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SOCIÉTÉ HOLLANDAISE DES SCIENCES DE HARLEM.

J'ai l'honneur de vous offrir, de la part des Directeurs de la

Société hollandaife des Sciences, le troifième Volume des

ŒUVRES COMPLÈTES DE CHRISTIAAN HUTGENS

publiées par cette Société.

Veuillez nfobUger par un avis de réception et agréer tajfurance

de ma confidération la plus diflinguée.

J. BOSSCHA,
Harlem, novembre 1890.

Secrétaire Perpétuel.





1Y V I S.

L'impreffion du troifième Volume des Œuvres Complètes de

Christiaan Huygens a été retardée par la rencontre, dans la Biblio-

thèque Nationale de Paris, de quelques documents, non publiés juf-

qu'ici , relatifs à l'hiftoire de l'horloge à pendule. Ces pièces , tirées de

la Correfpondance de Boulliau avec le Prince Léopold de Médicis,

ainfi que quelques autres ont femblé offrir aflez d'intérêt pour motiver

leur infertion dans le Supplément de ce Volume, malgré le délai qui

devait en réfulter dans la publication. Ce délai, d'ailleurs, n'a pas

empêché de continuer la rédaction et l'impreflion , actuellement allez

avancées , du Tome fuivant.

Depuis la diftribution du Tome II nous avons eu à déplorer la

perte d'un des Membres de la Commiffion de Rédaction, le docteur

M. F. A. G. Campbell, directeur de la Bibliothèque Royale de la

Haye. Par ion érudition et fes confeils le judicieux bibliographe a lar-

gement contribué au travail de la Commiffion.

Nous rendons un hommage fincère à la mémoire du fympathique et

regretté lavant.

Les Directeurs

de la Société hollandaife des Sciences,

Harlem, novembre 1890. T w M SCHORER, Prèjident.

J.BOSSCHA, Secrétaire.
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N= 703.

Christiaan Huygens a A. Tacquet.

I JANVIER 1660.

La minute cl la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens

La lettre est la réponse au No. 688.

Sommaire : Valetudo. Gratirs de libro, quod me laudas. Qiiitl egregium in libro. Recte quod propafitionem Gul-

dini demonftravit. me etiam coepiûe olim. lineam per centrum gravitatis femihyperbolae duxifle. De
Helio, gratior eo liber qui eum epiftolaquod illius comitatum literis venit. Egregium de hyperbolici

prifmatis portione eubo aequali. De demonftratione propofitionis 4 libri 5 idem fentio quod antehac
elle adjiciendum quod clt abfurdum, ut fecit Euclides. 12. 9. Theoremata mea de (uperficiebus opinor
Patrem Gregorium ei communicafie, ex quo alioqui petere ea poteft. Dioptrica nunc ad editionem
porro, deinde mechardea quaedam in quibus penduli inaequalitatem corrigo perfeâè.

Tacquetio.

Librum tuum ') et epîftôlam eo gratiorcm quod Clariffimi I Iefij literis
2

) comi-

tata advenit accepi tune eum nondum ab adverfa valetudine mihi reftitutus eflèm

,

unde faéhim ut non continuo illum perlegere potuerim eum ea attentione quam
hujufmodi feripta defîderant. nam quin leviter continuo totum pcrlullrareiu vix

ulla morbi vis probiberc potuifïèt. Nomen meum femcl iterumque nec fine clogio

ibi pofîtum reperi , de quo et gratiam habeo et ubicunque occafio tulerit referre

conabor.

De cactero optimè te feciiïe arbitror demonitrationem adferendo Theorematis
Guldini. clt enim eximiae in Geometria utilitatis et compendij. Unde et mihi

ante aimos aliquot idem tentatum fuit methodo non plane eâdem qua te ufum
video. In eandem quoque cogitationem tecum incidi, eum lineam duxi per cen-

trum gravitatis femihyperbolae, nec tantum datam effe ortendi rationem AO ad

QO in figura tua 50, fed et quac effet calculo fubduxi, quod nequaquam difficile eft.

') Cylindricoruni Annularium Liber Quintus. Voir la Lettre N°. 102, note 5.
2
) La Lettre N°. 689.

Œuvres. T. III.
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Cafus duos ecce tibi. nempe cum dimidium latus tranfverfiim AM eft aequale

axi MB, erit AO ad OO, ne Ali ad 4 M), hoc eft cric 1JI
4

151). cum autem
o 9

AM cric aequalis dimidiae MB, cric BI ' 5 BD.

Videri poffit ad hyperbolae quadraturam hoc aliqua-

tenus cpnducere, fed profe&o nihil minus inde effici-

tur, uc nec ex omnibus reliquis quae in tuo libro ad-

fers, etfi illa nihilominus per fe pulchra font et con-

templatione digna. Ec egregium quidem incer caetera

illud vifum eft de prifinatis hyperbolici porcionc ad cu-

bum reducta quod mulcis valdcmirum videbicur. porro

ubique perfpicuain ce accuracam cuam demonftrandi ra-

tionem comperio ac laudo, nifi quod in demonftratione

propofitionis 4 libri 5 idem illud defidero, quod anec-

hac ni fallor in alijs cuis hujus generis démon ilratio-

nibus dceiïc dixi. Vellcm nempe uc poftquam concra-

rium cjus quod poficum cil ex illo ipfo confequi often-

difïes, adjiccres quod efl abfurdum, acque indc con-

cluderes verum efTc theorema, fient in propolicionc

1 1 libri 9 feeït Euclidcs 3). Ncquc enim irurtra id ab co

taftum credas. Scio difficile efîe dimoverc ce h fen-

cencia jam olim fufeepta defenfaque, praefercim quia

de principijs ipfis nobis non convenic. Dicis enim lu-

mine naturali evidencifîlmum efTc illud efle verum

cujus concrarium fuppoficum feipfum diftruit. Hoc

autem mihi non aliter liquerc videcur quam fi ad

deduftionem ad impoflîbile mentem advercam cujus

ope facile evinci poceit vericas illius quod a te ccu

axioma proponitur. Ad ipfam quoque demonftratio-

nem hanc tuam propofitionis 4. quod ateinec uci ce ad il-

lam propofitionem 35. Libri 5. Elementorum Geome-
cricorum videcur mihi longé alia racio efieharumquam

Euclideae in propofitione 12. libri 9. Quoniam in ea

falfa feu contraria poficio demonftrationem ingredicur

ita uc ex ca ipfa procedac argumentatio quod in cuis fe-

cus cit. Nufquam enim in tua hac noviflima demonftra-

3
) Tncquct donna lui-même une édition d'Euclide sous le titre:

ElementaGeometriae Planae ac Solidae. Qvibvs accedvnt feleftaex Archimede Theoremata.
Avctore Andréa Tacquet Societatis Jefv, Sacerdote & Mathefeos Profe libre. Quid noui in
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tione confideras akitudinem M majorem aut minorem eue via centri O. atque adeo

nihil facilius effet opinor quam in vulgarem directam demonftrationem illam

tranfmutare. Vcl cerce pollquam circa finem dixeras, Ergo^altitudo M et via centri

O aequales funt poteras ftatim lie concludere; Arqui hoc cil abiurdum cum iriae-

quales fint politae. Ergo &c. Sed his jam niniium immoror, ita autem accipias

velim Vir Clariffime, tanquam exercitij gratia dicta atque ut videas non raptim fed

penliculatè tua feripta me evolvere. quod et in meis a te fieri magnopere exopto.

IVIiiï non ita pridem ad Revcrendum Patrem Gregorium theorcmata quaedam 4
)

fed fine démon itratione de fuperficiebus conoidum et fphaeroidum, quorum tibi

fortafîè copia fada lit, lin minus velim ut ab illo poftules, quoniam non dubitoquin

tibi placitura fint. Neicio quando ad haec edenda otium futurum lit; quum identi-

dem alia atque alia fuboriantur quae a prioribus ablblvendis retrahunt. Noviflimum

inventum nunc habeo quo perpendiculi ofcillationes exacte inter le exaequo. Inveni

enim certain curvam lineam fecundum quam li fleclantur cornua feu lamellae AB,
AC , inter quas perpendiculum agitatur

, quaelibet ofcillationes efficiantur ifochro--

nac , cum alioqui fenlibilis inter cas lit difterentia. Vale Vir Clarilîime et vicillim

de ftudijs tuis et quid novi prae manibus habeas me certiorcm fac. Dabam Calen-

dis Januariis. Anni 1660. qui tibi felix lit.

N= 704.

ClUllSTIAAN HUYGENS à IsM. BoULLIAU.

I JANVIER l66o.

La lettre, la minute et la copie se trouvent à Laden, coll. Huygens.

Elle est la réponse an Nu. 694. Isin. Bouillait y répondit par le No. 707.

Sommaire: Nondum refponfutn ab Hevelio nec ab Leopolde Principe, quod non convenu cum

A la Haye le premier de fan 1660. au quel je vous fouhaite toute forte de prof-

peritè.

Monsieur

J'ay cité très aile d'apprendre par la voitre du 1 2 décembre qu'en lin les exem-
plaires vous eiloyent arrivez les quels je tenois prefque pour perdus, et je vous

demeure oblige du foin que vous avez eu à les distribuer. Je n'euïïè pas manque

vtricq; praeftitum fit praefeftio ad Leftorem indicabit. Antverpiac. Apud lacobvm Mevr-
fivm. Anno m.dc.t.iv. in-8°.

De cette édit'on il existe plusieurs réimpressions, surtout en Angleterre, où longtemps elle

a servi de manuel dans les collèges.

•») Voir la pièce N°. 678.
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de donner ordre afin que vous receuffiez voftre horologe des mains du Libraire '),

n'euft elle que le Sieur I lanet eftoit tout preft pour s'en retournera Paris d'icy, lors

que je receus la voftre. tellement que je ne doute pas que défia il ne vous l'ait ap-

porté. Il vous aura auffi die comment noltre bon ouurier Coller cil decedè 2

) dont je

n'ay pas peu de regret. Je vous remercie de ce que vous voulez prendre la peine

de faire l'horofeope que je vous ay demande 1
). Pour (Uppleer ce que j'avois oublie

de vous dire du lieu de la naiflance , (cachez que c'eft icy a la I Iaye qu'elle eft née,

d'où il vous eft aile de Icavoir la hauteur du pôle (qui elt a mon conte de 52.5')

et la diftance du méridien de celuy de Uraniburgum. Mais je vous diray une choie

qui aflurement vous aidera plus que tout cela en la prédiction: c'eft que c'eft Tune

des Princeflès d'Orange et qu'elle ell délia mariée, quoy qu'elle ait voulu que je

le tinfle fecret. Mais ayant peur que peuteftre vous ne luy pronoitiquaffiez le

temps qu'elle le devroit marier qui auroit elle fort abfurd, j'ay mieux aymè luy

désobéir en ce point, que d'expolèr voftre prédiction h un tel hazard. au relie je

vous prie de l'achever, et d'autant que ce fera plus promptement, d'autant plus

je vous en auray d'obligation.

Pour ce qui eil de voftre mefure du diamètre de Mars je vous aiïeure qu'elle

n'approche pas feulement de la vérité, et vous prie de ne vous lier aucunement a

la méthode de Hevelius, parce qu'elle eft tout à fait incertaine et trompeufe. La

miene auffi que j'avois efperè d'y employer, à Icavoir celle que j'ay expliqué en

mon fyfteme, ne m'a de rien fervi à caufe de la petiteffe de £ tellement que je

defefperois défia d'en pouvoir avoir cette fois aucune exacte mefure, mais en lin

je me fuis advifè d'une manière trefaflurée , trop longue pour eftre raporr.ee icy,

dont je me fuis fervi le 25 Décembre et j'ay trouuè que le diamètre apparent eftoit

de i

_ ". 40 '" -') ou pluiloll un peu moins, d'où j'ay calcule en fuite que quand il nous

approche le plus il fera environ de 30", 30'". ce qui s'accorde tout h fait, et mieux

que je n'etillè oie efperer avec ce que j'en ay eferit fur la lin de mon dit fyfteme.

Vos .Meilleurs en ayant maintenant receu les exemplaires j'ay grande envie de

veoir ce qu'ils en jugeront fans pourtant beaucoup craindre leur objections fi je

puis fatiffaire au voftres. Je fuis très linccrement

MONSIEUR
Voitre trefhumble & trefobeiflant feruiteur

Chr. Hugens de Zulichem.
') Charles Angot était, en 1 657, le correspondant de Jean Elsevier a Paris. En 1659 il demeurait

dans la rue Saint Jacques, à l'enseigne de „La Ville de Leyden", en 1667 dans la même rue

à renseigne du „Lion d'Or".

Sur le titre de l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 574, note 12,011 trouve une très jolie

i-, nette représentant la ville de Leiden , avec la devise: „Svperat atqve Doeet".
:
) Il s'ensuit que Costcr est mort à la lin de 1659; sa veuve Jannetjc llarmans Ilartloop continua

la manufacture des horloges, au moins jusqu'au 20 septembre 16-6.

3) Voir la Lettre !\
T °. 696.

1
1

D'après les mesures les plus exactes, le diamètre devait, a cette date, être de 15".
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Je n'ay pas encore receu refponfe de Moniieur Hevelius 5
) dont je fuis un peu

eftonnè. Mais bien plus de ce que le Prince Leopold rt

) ne me fait rien mander.

Il me femble que du moins par fou Secrétaire il me devroit taire dire quelque mot

de civilité, la Gène citant fi grande comme autrefois vous m'avez afl'urè 7
).

A Monfieur Moniieur Bouillaut

A Paris.

N2 705.

G. A. KlNNER A LoWENTIlURN à ChRISTIAAN HuYGENS.

I JANVIER 1660.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 686.

Perilhiftri, Generofïrïimo, Clariflimoque Viro Domino Christiano
HUGENIO DE ZULICHEM.

Godefr. Aloys. KlNNER S. P. D.

Et felicilFimum ineuntis noui anni exordium apprecatur.

Tarditatem literarum tuarum praeftantia doni tui '), quod proximis adiunxilti li-

beraliffimè compenfâfti, Nobilillime I ïugeni ; parcior uidelicet efîè foies, ut libera-

lior effe poffis, et in Aulicorum confpecrjum fine munere uenire praeter morem efîe

tu quoque exiftimas. Amplcélor ego tuum erga me affectum profedo fingularem,

qui ad amici tanto licet terrarum interuallo fejuncli memoriam te compellit. Sum-
moperè me deleéfauerunt fpeculationes tuae circa Syftema Saturnium, clariffimè-

que mihi perfuadere uideris horizontem illum lucidum Saturno circumdatum cau-

fare diuerfiffimas braçhiorum eidem annexorum uices, praeterquam quod terra motâ
in fyftemate tuo uteris, quam ego itare malim. Phaenomenon illud fixae mediae 2

)

5
) Hevelius ne reçut la lettre de Huygens du ij octobre 1659 (voir la Lettre N°. 676), qu'an

commencement de juillet 1660 .et donna sa réponse le 13 du même mois.
fi

) Voir à ce sujet la Lettre de Huygens à Chapelain du 2 septembre 1660.
r
) Consultez la Lettre N°. 623.

') Le Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640, note 2.

:
) Il s'agit ici de la nébuleuse d'Orion. Voir le Systema Saturnium, où se trouve l'observation

de Chr. Huygens.
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in enfe Orionis raihi fané mirabile uidecur, uc et omnibus illis quibus id uiden-

dum exhibui; nihilque magis in uotis habeo, quàm ut oculis liceac mihi id iplum

confpicere, quod urique propediem futurum exiftimo : nam in opère iam lune ifthic

tubi iS pedum li uicrum remotius ab oculo utrinque fecundum eandem Iphaeram

elaboretur, quos pro illo phaenomeno repraefêntando fuffe&uros exiftimo, quia

artifex [lie tuborum machinator baccenus in tuborum perfe&ione excelluit, licet

circa maiores efformandos huaifque nunquam fuerit occupatus; donec demum
magno meo hortatu ae poene impulfu negotium utcunque arduum fitaggrefîus:

quo fpero id nos effeéhiros, uc deinceps tibi pofterhque obferuationes Saturnias

liceac communicare, quae futuris faeculis pro exacca Sacurni nocicia pocerunc de-

feruire. Caeiari 3
) ip(i non omiccam rem Icicu ade6 dignam repraefentare et turn

quoque occafio cric primum il lins nouitatis inuentorem, ce feilicet, Praeftantiffime

I lugeni, mérita lande acque encomio eclebrandi. Non minus illa placuerunt inge-

niofiflima cheoremaca, quae de Sphaeroidum Conoidumque fuperficiebus féliciter

inuenifti, quorum demonlrraciones luci quàm primum dacas avidiffimè cupio. Ego
uero (uc alias etiam tibi fcripfiflè memini) uix uiuo, dum in Aula uiuo: ocior

enim, quia fine ftudiorum folatio uiuo; neque mirum id eo in loco, ubi ocium
limile negocio, ec ipfa négocia vix aliud praecer ocij nomen merentur. Paucis ancè

diebus Augullillimus Caelin* me lludijs ec inlticucioni Fracris fui Sereniffiini Caroli

Archiducis 4
) praefecit. Forcaflis haec occafio ftimulos dabic, de uero et literario

ocio nonnulla cogicandi. Tu intérim uale, Vir doccifiime, ucere cempore felicica-

teque ingenij tibi conceïïa in publicum mundi bonum, et gracias habe quàm
maximas pro munere tranfmiflb, meque ama.

Viennae i Januarij iô'ô'o.

P. S.D. Dominus Marcus s
) iam pridem in fuam Boëmiam remigrauit: quantum

fcio nullas obferuationes Jridum auc halonum habet; fcilcicabor nihilominus, uc

tuae intentioni lacisiiat.

') Leopold 1er. Voir la Lettre N°. 673, note 4.

-») Karl Joseph, fils de Ferdinand 111, Empereur d'Allemagne, et de Maria Leopoldina de Tyrol,
naquit le 7 août 1649 et mourut le 27 janvier 1664. Il a été évéque de Passai], et en 1662,
à l'âge de treize ans, grand-maître de Tordre teutonique.

5
) Johannes Marais Marci de Kronland. Voir la Lettre N°. 167, note 5.
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N= 706.

Isi\l. BOULLIAU à ClIRISTIAAN HlJYGENS.

0. JANVIER l66o.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Uuygens.

Elle est h: réponse (tu Nu. 692.

A Paris le 2. Januier 1660.

Monsieur

J'ay eu des affaires qui m'ont oflé le moyen de rcfpondre a la voitre de 1' Xle

Décembre dernier; & je n'ay pas eu le temps de fatiffaire au dernier article par

lequel vous me demandez que je drcfïc la figure celcfte d'vne perfonne de vos

quartiers: Il faut que vous me faciez feauoir la hauteur du Pôle du lieu ou elle

eft née, & la diftance du Méridien de celluy d'Vranibourg, afin que je puifle faire

quelque chofe d'exaél.

J'ay diftribué vue partie de vos liurcs, & j'ay fait aduertir ceux qui font def-

nommez dans la voitre afin qu'ils priiïent la peine de me venir trouuer. Monfieur

de Belair cil mort, et ainfi l'exemplaire, qui eftoit pour luy fera pour Monfieur

Auzout. J'ay porté moy mefmc chez Monfieur Chanut l'exemplaire que vous luy

auiez deitiné, & jay laiffé vn billet par lequel je le prie de vous eferire, & de vous

tefmoigner quil a receu le liure. Il elloit allé a la campagne afin de rencontrer

Monfieur le Surintendant des finances ').

J'apprens qu'en Angleterre il y a vn homme qui a fait des lunettes dont le tuyau

citant rempli d'eau claire jette vue grande lumière la nuicl: par celle d'vne chan-

delle feule. L'on parle auffi d'vne autre longue d'vn palme auec laquelle on peut

defcouurir vue armée de 6. lieues loing. Je voudrais auoir veu tout cela; je croy la

première véritable, mais la féconde non. Je vous envoyaj l'ordinaire paffé vne

lettre
2

) de Monfieur de Carcaui qui contient plufieurs belles chofes.

Je vous prie de voir Jupiter qui proche de l'elloile") qui eftaugenouilpollerieur

du Q,3). & vous verrez fi vous voulez calculer fur mes tables combien elles font juf-

tes. Je vous fouhaitte toute profperité et fanté a ce commencement d'année
; Je fuis

MONSIEUR
Voftre trcfhumblc et trelbbeifiant feruiteur

Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem.
A la Haye.

") En marge on lit: 13°.H' iip. [Chr, Huygcns.]

') Nicolas Foucqnet. Voir la Lettre N°. 605, note 7.
2
") Voir la Lettre N°. 698 et les Appendices Nos. 690 et 700.

3) L'étoile a Leonis.
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Y 707.

Ivw. Boulliai à Christiaan Huygens.

p JANVIER [660.

/

,

/ ..,
1

i/l. Il ygeiis.

1 \ 1,
-

1
1 . . Il • t y répoii, par No. 711.

A Paris le y*-' Januier 1660.

Monsieur

Je trauailleraj demain matin au Genethliaque de cette perfonne qui ne veut

pas eftre cogniie; ce que je feray meriteroit bien quelque marque d'eftime, comme
feroit quelque bijoux des jndes, je ne fuis en façon du monde touché d'auarice

,

& je ne fuis pas mercenaire; mais je feray bien aile d'auoir quelque gentilleflè que

je garderai comme vue faneur receiïc.

Le Sieur I Ianet s'en eil allé d'icy fans m'aduertir de l'on dépare, ce qui m'a mis

en peine, il faut donc attendre Ion retour afin d'auoir l'horologe , je ne fcay pas

encores s'il eft en cette ville.

J'ay faictdire a ceux a qui vous aucz delliné vos Hures ce qui font [oing de cette

mai fon qu'ils me vinflent trouuer, & que je leur donnerais chacun leur exem-

plaire. Meilleurs Chanut & de Roberual ont eu .les leur; J'eftime grandement

ces Meilleurs mais comme ils n'ont pas cultiué l'Aftronomie je doubte fort quils

puillent vous faire d'objection ; & fans me vanter je croy que j'ay faict la feule qui

le peut faire. Je fufpens mon jugement touchant le véritable diamètre de </• mais

il pafïè 30." lors qu'il eft périgée. J'ay aujourdhuy eferit en Pologne a iMonfîeurdes

Noyers l

) Secrétaire de la Reine qui eft a Dantzigt, ou toute la Court de Pologne

fe trouue, & je le prie d'aduertir Monfieur Heuelius que vous attendez refponfe

de Iuy, & que vous vous eftonnez de n'en auoir point receu. 11 eft treflent a faire

refponfe , j'en attends de luy il y a près d'un au.

Je vous enuoye la figure
2

) de l'horologe a pendule commencée par Galilei

,

tel qu'on me l'a enuoye de Florence. Je vous enuoyeray cy après 3
) la ligure de

l'horologe que Monfieur le Grand Duc a dans fon vieil palais de Medici dans la

1

- Voir la Lettre N°. 448, note 4.
;
) Voir la planche insérée ci-contre. Le revers de la feuille originale porte l'adresse:

A Monfieur Monfieur Chriftian Hugens de Zulichem

A la I lave.

écrite de la main de Boullian , de même 'que l'inscription :

I [orologe commencé par Galileo Galilei avec vu pendule.
I [uygens ajouta cette note:

Mifliun a Sereniffimo Principe Leopoldo ad Bullialdiim, ab illo ad me.
fy>.

15 janvier 1660.

Cum deferiptio horologii mei édita fuifîet 1658.
3
) Voir la Lettre N°. 712,
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ville de Florence, qui eft vn horologe public, par la première lettre que j'efcri-

ray a Monfieur le Prince Leopold je luy infinueray quelque chofe de la refponfe

que vous attendez de luy. Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeiiTant feruiteur

BOULLIAU.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

N= 708.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

l6 JANVIER 1660.

La lettre .te trouve à Leiden, coll. Huygens.

Ckr. Huygens y répondit par le No. 714.

A Paris le 16. Januier 1660.

M. Chris. Hugens de Zulichem.

Monsieur

Je vous enuoye le jugement *) que j'ay fait sur le thème celefte que j'ay drefîé

fur la datte que vous m'auez enuoyee. Je n'ay pas parcourra tous les points que les

Aftrologues ont accouftumé de traitter pource que mon opinion n'eft pas que l'on

puifTe juger ny des frères, parens, feruiteurs &c dont ils ont faict des reigles & des

aphorifmes. Je regarde le tempérament & les chofes qui s'enfument. Je vous prie

de me dire fon nom & fa qualité.

J'ay receu vne lettre de Monfieur Heuelius par cet ordinaire qui 2

) efcrite le

pe Décembre, il ne fait point d'autres objections a voftre Syfteme que celles que je

vous ay faidt.es 3
), auïïi font elles les feules. Il fe plaint vn peu de vous de ce que vous

n'auez pas rapporté de luy dans voftre liure tout ce qu'il croid que vous deuiez allé-

guer. Je le prieray dans la refponfe que je luy feray bien toft de vous efcrire et de

vous dire franchement fes fentimens. Je vous enuoyeray par le prochain ordinaire

') L'horoscope de la Princesse d'Orange. Voir la Lettre N°. 704.
2

) Ajoutez: eft.

3) Consultez la Lettre N°. 684.

Œuvres. T. III.
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le modelé en crayon de l'horologe a pendule que Monfieur le Grand Duc a t'aict

accommoder dans le vieux palais de Medici. Je fuis

Monsieur
Voftre trefhumble et trefobeiflant ferviteur

Boulliau.

Le Sieur Hanet ne comparai!! point & je ne peux recirer l'horologe.

N= 709.

Fr. van Schooten a Christiaan Huvt.en.s.

17 JANVIER 1660.

La Litre se trouve à I.chien, coll. Huygens.

Elit est la réponse au No. 69 1

.

Nobiliflimo Clariffimoque Viro Domino Christiano Hugenio
Fr. à Schooten S.

Clariflime Vir

Ecce offert tek tibi Vir Clariilimus Dominus Johanncs Joachimus Becherus '),

Spirenfis Mathematicus , et in aula Electoris Moguntinenfis 2
) Medicus, qui, ut

mihi retulit per continuos 8 annos in Mechanicis fe exercuit, et in quibus egregia

etiam praeftitit. InvenifTe enim perhibetur Perpetuum Mobile 3
) quod jam per

femi-annum duravit, atquc etiamnum Moguntiae Te movere infpici poteft, impenfls

Electoris concinnatum. Sed quia Theoriam minus pertraclafTe videtur, ideo Hypo-

thefes quafdam in chartam conjecit, quibus inventum fuum inniti afierit, confidens

fore ut fi inter doftos vel in hac artc peritos, quorum nomine et ego et alij Te illi

prae caeteris commendavimus, aliqui inveniantur, qui ipfius Hypotheiibus aftipu-

lentur, minime de ipfius inventi perfeftione tune fit dubitandum. Is igitur per

Dominum Sylvium 4
), Medicinae hic Profefiorem Clariflimum, ad me deduftus

') Johann Joachim Bêcher, fils d'un pasteur luthérien, naquit en 1635 à Speyer, et mourut à

Mecklenbôurg en 1682. Il fut professeur de médecine à Mayence et médecin du comte Palatin,

conseiller impérial de la chambre de commerce
,
puis se mit à voyager en Suède, en Hollande

et en Italie. Il a beaucoup écrit, tant sur l'alchymie que sur toutes sortes de projets de fa-

briques, sur la colonisation aux Indes, l'agriculture, le commerce, l'exploitation des mines.

11 fut le précurseur de Stahl dans la théorie phlogistique. En 1680 il se rendit en Angleterre

et en 1681 au Mecklenbôurg.
2

) Johann Philip von Schônborn, naquit en 1605 à Eschbach et mourut en 1673. En 1643 il

devint Prince-évêque de Wurzbourg et en 1647 Archevêque et Electeur de Mayence.
•') Consultez l'ouvrage de G. Schott, Technica Curiosa, page 712. (Voir la Lettre N°. 498,

note 4).
4
) François de la Boe Sylvius, fils de Isaac de la Eoe et de Anna de Vignette, naquit en 1614a

Ilanau et mourut à Leiden le 10 novembre 1672. Il étudia la médecine à Leiden et fut créé
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fuit, cui ab alijs erat commendatus; non itaque (fi placet) grave duces mentem

ejus exaftè fcifcitari, ut etiam fententiam tuam adjungere fiiper ijfdem Hypothefi-

bus pofiîs, fiquidem Clariffiniorum in Batavia Mathcmaticorum judicium prae

caeteris magni facit, ac praefertim etiam tuum, utpote quem in Mechanicis ob

Horologium à te inventum s) celebrari intellexit
6
). Caeterum pro libro Domini

Tacquet r
) nobis miffb gratias tibi habeo quem juxta et traclatum Domini de Det-

tonville
8

) nuper Domino Heuraet commodavi ut eos infpicere dignaretur, in qui-

bus multa egregia fe invenire mihi retulit , ob quam caufam etiam illos mihi non-

dum retulit. Subtile tuum inventum circa Horologium depraedicat, quod fcilïcet

haud ita pridem invenifti. Doleo mortem Artificis infignis Samuelis Cofteri y
), piac

memoriae, praefertim cum is ad perfeftionem Horologij cui affequendam prae cae-

teris efTet commendandus et jam in eo fabricando fecundum mentem tuam valde

effet peritus. Alium fi defideras artificem, qui ulterius eximia tua inventa ad opus

redigat, poteris adfcifcere in locum defuncli nofirum Jacobum de Steur IO
), qui non

folum in Horologijs, ut nofti, fabricandis, fed et Mathematicorum inftrumentorum

ftruétura hodie eft perfccliffîmus, ac fe nuper meo nomine etiam tibi deditum obtulit.

Hune igitur i\ adoptaveris, crediderim tum tuis meditationibus tum ipfius manûs

dexteritate multa egregia adhiic fperari poffe, quae humano generi proficua fint

futura. Quae ut eveniant praecor Deum Optimum Maximum ut cum ineunte hoc

anno tibi omnia ex voto atque in animae falutem fuccedant. Vale.

17 Januarij 1660.

Aen Mijn Heer, Mijn Heer, Christianus Hugenius,

ten huijfe van de Heer van Zuijlichem, Raedt ende Rente-

meefter van fîjn Hoocheyt den Prince van Oranjen

in S'graven-hage

met vrundt. Op het pleijn.

6'

docteur à Bàle en 1637; après avoir exercé son art pendant une année à Hanau, il retourna

à Leiden, puis alla a Amsterdam; en 1658 il fut nommé professeur à Leiden. En 1665 il

épousa Magdalena Lucretia Schletzer, qui mourut en 1667.
5
) Voir la Lettre N°. 511, note 2.

Plus tard Bêcher devint opposant de Huygens, voir son ouvrage:

J.J. Bêcher. De nova dimetiendi temporis ratione. Londini. 1680.

7 j Cylindricorum et Annularium Liber Quintus. Voir la Lettre N°. 102, note 5.

8
) Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

9
) Van Schooten se trompe ici sur le prénom: c'est Salomon Coster.

10
) Nous ne savons pas si Chr. Huygens a jamais employé ce Jacob de Steur. 11 était né a Lei-

den , et épousa en juin 1 655 Marya van Deyl, veuve de Cornelis van Duyn. De Steur demeu-
rait à Leiden près de l'Eglise St-Pierre , et en 1 674 au Rapenburg près de l'Université.
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N= 710.

ClIRlSTIAAN HUYGENS à [J. CHAPELAIN].

[janvier 1660.]

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden , coll. lluygens.

La lettre est la réponse an No. 69s. / Chapelain y répondit par le No. 725.

Que je n'eftime pas moins fon jugement que d'aucun aftronome. Quid alij fendant,

Wendelinus ') Langrenus, Hefius rector
;
) Hcvelius s

) ne fait autre que Bullialdus )
laquelle j'ay refolue. Angleterre. Patriai [V] Monfieur Heinfius en aura raifon. Prince

Leopold envieux femble qu'il veuille que j'euflé pu deviner que Galilée y euft penfè

pofe qu'il eft vray. deflein. ne me déroge point, mais bien fi jamais on monftre que j'en

a y eu le moindre indice. Nouuelle invention. Je demeure extrêmement... Je fuis marry

de ne pouvoir avoir l'obiervation de Scheiner, et tafeheray pourtant de l'obtenir par

d'autres voyes. Perpctuum mobile 5
) Joannes Joachimus Bêcher, je ne fcay fi vous ou

quelqu'autre avez demandé que je m'en enquiere.

N= 711.

Christiaan Huygens à [Ism. Boulliau].

22 janvier 1660.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 707. Ism. Boulliau y répondit par le No. 716.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans son „/Iuygens et Roberval".

A la Haye le 22 Jan. 1660.

Monsieur
Vous m'avez fait un très grand plaifir en m'envoyant le deffein ') de l'horologe

que Galilée avoit commencé. Je voy que le pendule y eft auffi bien qu'au mien;

mais non pas appliqué de mefme façon ; car premièrement il a fubftitué une in-

vention beaucoup plus embarafée au lieu de fe fervir de la roue, qu'on appelle de

rencontre. Secondement il n'a pas fufpendu le pendule d'un filet ou petit ruban ,

mais de forte que toute fa pefanteur repofe fur Taxe fur lequel il fe meut, ce qui

fans doute eft la principale caufe pourquoy fa manière n'a pas bien fuccedè; car je

fcay par expérience que le mouuement en devient beaucoup plus difficile , et l'ho-

rologe fubject à s'arrefter. Quoyque donc Galilée ait eu la mefme penfée que moy
touchant l'ufage du pendule cela ell pluftoil à mon avantage qu'autrement, parce

*) Voir la Lettre N°. 680.
2

) Voir la Lettre N°. 689.

3) Voir la Lettre N°. 708.

«) Voir la Lettre N°. 684.
5
) Voir la Lettre N°. 709, note 3.

') Voir la planche vis-à-vis de la page 8.
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que j'ay effectue ce dont il n'a pas fçeu venir a bout, et que je n'aye pourtant eu

ny de luy ny de perfonne au monde aucun indice ny acheminement a cette inven-

tion. Si jamais on trouve le contraire que l'on me tiene pour plagiaire larron et

tout ce qu'on voudra. Vous verrez dans une féconde édition du dit horologe 2

),

plus ample que la première, une belle invention que depuis peu j'y ay adjoufté

pour la dernière perfection 3). C'eft le fruit principal que l'on pouuoit efperer de la

fcience de motu accclerato, que Galilée a l'honneur d'avoir traiftée le premier:

et je m'afïure que les Géomètres eftimeront infiniment plus cette addition que tout

le refte de cet automate. Je fouhaite fort de veoir l'autre defTein 4
) que vous me

promettez, au quel je croy que le pendule fera attaché comme au mien, puis qu'il

eft d'un horologe qui va en effecl.

Je vous en auray de l'obligation fi vous faites mention de moy dans vos lettres

au Prince Leopold et a Monfieur Hevelius. Pour le premier je m'imagine toufjours

qu'il voit à regret que j'aye produit le premier l'invention dont je viens de parler,

et que ce que j'aij efcrit d'ans la préface 5
) il le prend comme s'il avoit eftè dit pour

luy. En quoy certes il auroit grand tort, puis que j'ay parlé en gênerai. Monfieur

Heinfius, qui a envoyé mon fyfteme au Seigneur Carlo Dati 6
), me fouftient par

quelques raifons que le pacquet ou il y avoit des lettres pour luy et pour moy doit

avoir efté efgaré, et il a auffi efcrit pour fçavoir ce qui en eft. de forte que j'efpere

d'en eftre efclairè bientoft, qui eft tout ce que je pretens, car fi l'on me repond ou

non je ne m'en foucie pas beaucoup, et je fcay que c'eft des chofes ru>v ovk e<p' vjijuv.

Ce que vous prétendez touchant le Genethliaque n'eft pas bien jufte, et j'en ay

défia fait informer la dame, qui n'eft pas en cette ville. J'avois efperè de le rece-

voir par ce dernier ordinaire, et je vous prie derechef de l'achever s'il ne l'eil pas

encore.

Vous m'efcriviez dans votre pénultième 7
) des nouuelles inventions en dioptri-

que qui feroient en Angleterre. Pour ce qui eft de la multiplication de la lumière

par le moyen du tuyau rempli d'eau, je ne croy pas qu'elle furpafTe celle que pro-

duit un verre convexe gros et large comme j'en ay dans une lanterne. l'erFecT: du te-

lefcope d'un palme n'eft pas aftez déterminé, de ce qu'il eft dit découvrir une armée

de 6 lieues loin, car il faudrait fçavoir avec quelle diftinétion. mais pour moy je

fcay demonftrativement qu'une lunette d'un palme ou d'un pied ne peut faire guère

plus d'efFecl qu'elles n'ont fait jufqu'icy.

En beaucoup de jours je n'ay pu veoir Jupiter a caufe des nuées ou brouillars,

2

) Ce n'est qu'en 1673 que Christiaan Huygens publia eette invention dans son ouvrage: Iloro-

logiura Ofcillatorium.

3
) Il s'agit des arcs cycloïdaux. Voir la Lettre N°. 703.

4
) Voir la planche vis-à-vis de la page 14.

5
) Voir la Lettre N°. 510".

6 ~) Voir la Lettre N°. 652.
'

) Voir la Lettre N°. 706.
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linon avant hier au foir, a 1 1 heures, mais la clarté de la lunem'empefchoit de veoir

aucune eltoile proche de luy, tant que je regarday fans telefcope, lequel ayant pris

je vis une eltoile aile/ grande éloignée de 48' environ du collé d'orient. Je croyque

c'eft celle du genouil pofterieur dont vous parles
l(

), dont la longitude dans votre

catalogue elt 13.8'. nv quand j'auray un peu de loilir je téray le calcul félon vos

tables pour veoir leur exattitude de la quelle je fuis délia fort perfuadé.

Je vous rens grâces derechef de la peine que vous prenez a faire la diftribution

de mes exemplaires. C'eft aïïez que Monfieur Chanut ait receu le fienetjenc

voudrais pas qu'il prit la peine de m'elcrirc pour cela. Il y en avoit un pour Mon-
lieur 1 Iuet y) lequel je vous recommande encore, a feavoir de l'envoyer a Mon-
fieur Chapelain. Je fuis parfaitement

Monsieur
Voftre très humble et très obeifTant ferviteur.

Avant hier il me vint veoir un Allemand nomme Joannes Joachimus Bechcrus 10
)

qui lé vante d'avoir conftruit un perpetuum mobile ") a Mayence au dépens de

l'électeur, qui auroit défia allé 6 mois durant folis principes mechanicis. Je n'en

croy rien.

N" 712.

Ism. Boulliau a Christiaan Huygens.

[23 JANVIER 1660.]

La planche se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Clir. Huygens y répondit par le No. 718.

La planche ci-contre est la reproduction du dessin envoyé par Boulliau à Christiaan Huygens.

Le revers de l'original porte l'adresse écrite par Boulliau :

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem
A la Haye.

L'inscription:

Figure de l'horologe a pendule qui eft a Florence dans le vieil palais

de Medici.
est également de la main de Boulliau. Huygens ajouta cette note :

Milîiim a Serenilîimo Principe Leopoldo ad Iim.Bullialdum. Anno 1660.

Cura deferiptio mei horologii édita fuiiîet Anno 1658.
Le dessin parait avoir été envoyé sans lettre conductrice; du moins, celle-ci ne se trouve pas

dans nos collections.

8
) Voir la Lettre N°. 706.

y
) Pierre Daniel Huet. Voir la Lettre N°. 648, note 3.
10
) Voir la Lettre N° 709, note 1.

11
) Voir la Lettre N°. 709, note 3.
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N- 713-

A. Boddens à [Christiaan Huvgens].

2J JANVIER l66o.

La lettre se trouve à Leii/eir, coll. Huygens.

NobiliiTime Domine

Egregii veitri Syftematis Saturnii Exemplar, fefc accepifle hac inclufa ') Clarii-

fimus Hevelius mihi fignificavit, quam ut quid in ea contineatur fcires,& ut can-

dide nieum officium praefiarem Tibi mittere decrevi. Id quod vides Calenda-

rium Amici nofïri Diderici Rembcrti filii
2
) donum ert. Syllogen illam Tycho-

nis 3) de qua Dominus Hevelius, omnino mihi comparavi, quam cédante frigore

Dantifcum mittere cogito, il quid autem nna illic volueris mittere, vel curari, rogo

demandes

Nobili taris Tuae Promptiflimo

A. Boddens.

Dabam Lugduni Batavorum

27 Januarii \66o.

Literas fi quas dîgneris refcribere curabis deferri tcn huijfe van Elias Paulufe

over de Leege werf in de kalander moolen.

1

) Cette lettre de Hevelius ne se trouve pas dans notre collection.

=
) Dirk Rembrandtsz van Nierop. (Voir la Lettre N°. 201, note 5.) Il s'agit ici de son

ouvrage :

Nier-per Gracd-Boeck, inhoudende deTafelen vande Declinatieder Sonne, mitfgaders ver-

fcheyden ghebruyck der Noort-fterren, ende eenige andere voornaemfte Vafte-ftcrren. Nu
eerft van nieuws ghecalculeert, uyt de alderbeftc Obfervatien van Tycho Braliae, en andere

vermaerde Authuren, aile Zeevaerders ten dienfle, gherekent op don Meridiaen deler Landen.

Als mede Kort in-houdt van de Streckinge van Couriïen, getrocken uyt den Nieuvven Groote

Zee-Spiegel, ghenaemt de Lichtende Coloumne. Al t'famen van nieuws overgefïen, ende

Declinatie nieuws uyt-gerekent, als oock met verfcheyden Tafelen verbetert door Dierck

Rembrantfz. van Nirop, Lief-bebber der Matematifcbe Konften. 't Amfterdam. By Gerrit

van Goedef'berg, Boeck-verkooper op het Water, tegen over de Nieuwe-Brugh. 1659. in-8°.

3 ) Sylloge Ferdinandea five obfervationes Tychonis Brabe Anno 1652. Viennae. 165-.
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N= 714-

ClIRISTIAAN HUYGENS h [ISM. Boi'LLIAUJ.

29 JANVIER 1660.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 708. Ism. Boulliau y répondit par le No. 719.

Sommaire : Horofcope receu. qui c'eft damoifelle. Hanet. Hevclius. Table d'équation, horologij. Deflein pas receu.

A la Haye le 29 Jan. 1660.

Monsieur

Apres que ma lettre fuit, partie, que je vous fis
r

) il y a 8 jours, je receus la

voftre avec Fhorofcope, dont je vous remercie trefhumblement. La dame eft la fille

féconde du Prince Frédéric Henry d'Orange, s'appelle Albertine 2
), et a efpoufè

le Prince Guillaume de NafTau, gouverneur de Frife. Pour le luy faire tenir je l'ay

donné a la foeur d'une de fes damoifelles, qui eft icy à la cour de la Princefle doua-

riere, parce que cette foeur avoit la commifllon de folliciter le dit thème. J'ay aullî

communiqué à la mefine ce que vous eferiviez du bijou 3
), afin qu'elle en advertit

la Princefle, ce qu'elle accepta volontiers.

J'ay vu la refponfe que Monfieur Hevelius a fait à celuy 4
) qui luy a envoyé mon

fyfteme, dans la quelle il fe plaint de ce que je n'ay pas refpondu a fa dernière let-

tre 5
) : d'où j'apprens qu'il n'aura pas receu les exemplaires que je luy ay envoyé

moy mefme pour luy et pour Monfieur le Secrétaire 6
) de la Reine, avec une longue

lettre 7
). Pour plus grande fèureté j'en avois envoyé par deux voyes, mais avec ceux

que Monfieur Boddens luy a adrefTè il n'y avoit point de lettre, ceux ou il en avoit

feront fans doute perdu avec le navire, car nous avons fçeu que devant le Pillau il

en eft péri plufieurs. J'en fuis bien fafchè, et luy en eferiray.

Si Hanet dit vray vous n'avez qu'a prendre voftre horologe chez le Sieur Petit 8

)
au quel il a envoyé ordre pour cela il y a plus de 3 femaines, car ne partant pas

pour Paris connu' il m'avoit afluré, il n'a pas laifle de mander au dit Sieur Petit ce

qu'il auroit a faire des horologes. Je vous prie derechef que je puifle veoir l'autre

defl'ein de l'horologe du Grand duc. Pour juger exactement de la juftefle du mien,

au quel j'ay adjoufté la dernière invention mentionnée dans ma précédente 9
), je fuis

') Voir la Lettre N°. -n.
2

) Albertina Agnes. Voir la Lettre N°. 126, note 2.

3) Consultez la Lettre N°. 707.
4
) Abraham Boddens. Voir la Lettre N°. 713.

5
) Voir la Lettre N°. 540, du 16 octobre 1658.

6
) Des Noyers. Voir la Lettre N°. 448 , note 4.

n Voir la Lettre N°. 676.
8
) Le libraire Le Petit.

yN
> Consultez la Lettre N°. -1 i.
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après a conftruire une table pour l'aequation du temps, ex duabus caufis quas Pto-

lemeus agnofcit, car pour ce qui eft de l'inégalité des converfions journelles de la

terre que vous voulez introduire avec Kepler, je vous avoue librement, que n'en

voyant pas d'autre fondament, je ne la puis croire. Je trouue, quen accomodant mon
horologe à la longueur moyenne des jours, et pofant l'indice fur l'heure apparente

lors que le foleil cil in pr. V, il faudra, lors qu'il cil parvenu environ au 10 degré

de n\ , adjoufter 24'.28" a l'heure que monftre l'horologe, pour avoir l'heure appa-

rente, et lors que le foleil ell vers le 24 degré de xxa, ofter 7'. 20" de la dite heure de

l'horologc. Je voudrois bien fçavoir ce qui vous fcmble de la table de Mulerus 10

)

pagina 130 Tabularum Frificarum IX
), et de la manière qu'il prefcrit pour s'en fer-

vir. Je croy qu'il n'a pas bien entendu cette matière, qui ell allez obfcure. Je fuis

parfaitement

Monsieur
Voftre très humble & très obeilîant ferviteur,

Chr. Hugens de Zulichem.

N- 715-

Cl. Mvlon a Christiaan Huygens.

30 JANVIER 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A paris ce 30e Januier 1660.

Monsieur

Eftant allé voir Monlieur Bulliaut jl y a 3 Jours, Jl me donna vn Exemplaire de

voftre fyfteme de Saturne ') que vous Luy auiez Enuoyé pour moy depuis vn mois,

IO
) Nicolaus des Milliers (Mulerius), fils de Pierre Millier et de Claudia le Pettre, naquit le

25 décembre 1564 à Bruges et mourut à Groningue le 5 septembre 1630. Crée docteur en

médecine à Leiden en 1 5 R 9 , il s'établit à Harlingen, passa en 1602 à Amsterdam, en 1603 à

Groningue, devint recteur de l'Ecole Latine à Leeuwarden en 1608 et en 161 4 professeur

de mathématiques et de médecine à Groningue; il publia plusieurs calendriers. II épousa

Christina Six ,
qui mourut le 16 novembre 1645.

") Tabvlae Frificae Lunae-Solares quadruplices; è fontibus Cl. Ptolemaei, Régis Alfonfi, Nie.

Copernici, & Tychonis Brahe, recens conflructae opéra et Ihidio Nicolai MvlerL Doct.

Medici et Gymnafiarchae Leowardiani. Quibus acceflerc Solis tabulae totidem ; hypothefes

Tychonis illuflratae: Kalendarium Rom. Vêtus, cnm methodo PaCchali emendatâ. Alcmariae.

Excudebat Iacobns Meefterus Typographus ordinarius. Veneunt Amftelrodami apud Wil-

helmum Ianiïbnium. anno 161 1. Cnm privilegio ad decennium. in-4 .

') Voir la Lettre N°. 640, note 2.

Œuvres. T. III.
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cela me fait craindre cjiie vous ne me croyez trop pareflèux a vous en remercier.

[e n'aurois pas manqué a vous en témoigner mes remerciments fi je l'eufle receu

pluftoft, J'eltime trop ce prefent et la perfonne dont Je le tiens, J'auois bien fecu

qu'il en eftoit venu quelques Exemplaires en cette ville des Libraires a qu'ils

auoient elle enleues incontinent; de forte que n'en trouuant point d'autre J'em-

prunte celuy de Monlieur Chapelain par le moyen d'un de les amis. Je le leus (ans

le quitter, car vous efcriuez fi bien que quand on ne chercheroit rien autre choie

que la pureté et 1*élégance jl ne faut que lire vos ouurages, ce qui me charma encor

d'auantage, c'eil l'hiftoire de vos obferuations , elles font li bien laites et li bien

l'uiuies qu'il me femble qu'on ne peut rien dire contre l'hypothelé de l'Anneau que

vous en tirez, L'orbite Elliptique de la petite Lune qui Elargit et Eftrecit fon

Ellipfe dans les inclines temps que celle de l'Anneau, me femble vn argument

alléurè pour le Conclure, J'elpere que vous continuerez d'obferuer et que dans la

luitte des temps tous les phénomènes lé trouueront conformes a voitre hypothefe ,

J'ay penfé que l'vmbre de l'Anneau pouuoit contribuer quelque choie a taire

paroiftre la petite bande noire fur le Corps de Saturne, pour relpondre a ceux qui

ont difficulté d'admettre que la fuperlîcie connexe de L'Anneau foit polie et d'vne

manière a ne point réfléchir de Lumière auflî que fes bras ne feroient pas vifibles

hors la planette quand noftre oeil eft dans le plan de l'Anneau a caufe de Ion peu

d'efpaifleur; Ne Celiez point Monfieur a donner au public ces belles Lumières,

Defcouurez tous les Jours de nouuellcs beautés dans le Ciel, Conferuez moy
Aufïy l'honneur de vos bonnes grâces puifque Je feray toute ma vie et de tout

mon Coeur

Monsieur

Voftre trefhiunble et trefobeitînnt feruiteur,

Mylon.

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem

12 A la Haye en hollande.
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N= 716.

Ism. Boulliau a Christiaan Huygens.

30 JANVIER 1660.

La fettre se trouve h Lâiden, coll. Huygens.

ElU eh la réponse au No. 711. Ckr. Huygens y répondit par le No. 718.

A Paris le 30e Januier 1660.

Monsieur

Je fuis iï prcfTé que je ne puis refpondre qu'a vne partie de la voftre du 11^. du

courrant, qui eft touchant le genethliaque de la perfonne que vous fcauez, le-

quel je vous ay enuoyé *), et duquel vous me parlez comme ne l'ayant pas receu.

ce qui me met en peine; & je ne fcay pourquoy on auroit retenu le pacquet chez

Monfeigneur l'Ambaflàdeur. je vous remercie de ce que vous auez efcrit a cette

perfonne en ma faneur. Je vous enuoyay il y a 8. jours la figure 2
) de l'horologe a

pendule que Monfieur le Grand Duc de Florence a faiét adjulter dans le vieil

palais de Medici.

Je verray auec bien du plaifir voftre nouuelle jnvention dans l'horologe a pen-

dule. Au relie le Sieur Hanet 3
) ne paroift point encores & je ne fcay quand je

pourray retirer l'horologe que vous m'auez fait faire. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeiflànt feruiteur

Boulliau.

A Monfîeur Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

:

) Voir la Lettre N°. 708.
2

) On trouve cette figure vis-à-vis de la page 1 4.

3
) L'horloger Hanet demeurait à Paris, mais était souvent en voyage.
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N s 717.
Du GAST h ClIRISTIAAN HUYGENS.

6 FÉVRIER 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

De la campagne ') ce 6 Feurier 1660.

Monsieur

J'ay différé quelque temps à vous faire reponle fur le Pafcalin 2

), parce que pour

le l'aire exactement je voulois auoir celle de Monfieur Petit >) à la lettre que je luy

en auois écrite du lieu ou je fuis à la campagne. Il m'a mandé qu'il y a plus de

deux mois qu'il l'auoit mis entre les mains de l'homme 4) de Monfieur Elzeuicr,

pour le luy enuoyer. Ainfy Monfieur Elzeuier en doit maintenant feauoir des nou-

uelles, et apparament l'aura t'il maintenant receu, ou eft fur le point de le recc-

uoir. Pour la perfonne à qui Monfieur Pafcal a lait autrefois ce beau prefent, et qui

eft une des premières en mérite que nous ayons en France, je fcay, Monfieur,

qu'elle vous honnore parfaitement, et qu'elle a pour vous une eltime toute parti-

culière. Elle m'a chargé de vous dire, que vous pouucz retenir cet infiniment au-

tant de temps qu'il vous plaira, (bit pour le faire voir à vos amis, (bit pour en faire

faire de femblables; et que quand vous en aurez difpofé ainfy en toute liberté, il

n'y aura qu'a le renuoyer par la mefine voye de Monfieur le Petit. Il y a quelques

mois que je n'ay veu Monfieur d'Etonuillc 5
), parce que je n'ay pas cfté à Paris:

mais j'en ay feeu fouuent, et encore aujourd'huy des nouuelles, qui portent que

fa fiante fe fortifie de jour en jour. Je vas demain à Paris pour un voyage d'un ou

de deux mois allez loin d'icy. Je luy montreray ce qui le regarde de voftre lettre
6
),

et je puis vous dire, principalement a caufè de mon abfence, que vous pouuez luy

eferire, en addreflànt vos lettres, fi vous n'auez point d'autre addrefie, a Monfieur

Pafcal pour les luy faire tenir, et fur une autre enueloppe mettrev/ Monfieur le Vêtit

Marchand libraire rue St. Jacques à la Croîp d 'or à Paris. Je fuis auec tout le

refpect et la paflion que je doibs

Monsieur
Voftre très humble et très obeifiant feruiteur

Du Gast.

12 A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem
poite d'Hollande. A la Haye.

') La maison de campagne de Ch. d'Albert à Vanmnrier. Voir la Lettre N°. 670, note 5.
2

) Voir la Lettre N°. 632.

3) Le libraire Le Petit. Voir la Lettre N° 631 , note 5.

4
) Charles Angot. Voir la Lettre N°. 704, note 1.

s) Biaise Pascal.

6
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nus collections.
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N= 718.

Christiaan Huygens à [Ism. Boulliau.]

12 février 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. llttyçens.

Elle est Ut réponse aux Ans. 712 et 716. Ism. RoulUau y répondit par le No. ~i 3.

le 12 Febr. 1660.

Monsieur

J'ay encore a vous remercier du deflein ') de l'horologe de Monfieur le Grand

duc, lequel comme auffi le premier 2

) je ne fcay fi vous voulez que je vous ren-

voyé, ou fi vous en avez garde des copies. Cettuila du Palais de Mcdicis ellant

conftruk depuis la publication du mien je m'eftonne que l'on n'a pas voulu l'imi-

ter, puis que le changement que Ton y a apporte produira necefïairement un mau~

uais effecT:. La pefanteur du pendule eftant appuyée fur Taxe de fon mouuement

,

il faudra la moitié d'avantage de poids pour faire aller l'horologe
,
qu'il n'y a a

ceux de ma façon, ou le pendule eil fufpendu à part. Pour y remédier je voy qu'ils

ont pris le pendule extrêmement léger, mais il fe refïèntira d'avantage des fautes

de l'horologe, tellement que la juftefle qui eft la feule chofe que l'on y cherche ne

fera pas telle qu'avec nos pendules pefants, mefme fans ma dernière addition. Je

vous affurc Monfieur que je m'appercois défia clairement de l'inégalité des jours,

et je croy mefme qu'à l'avenir je la pourray mefurer, et demonftrer par expérience

qu'il faut joindre les deux caufes entières, des quelles vous rejettez la moitié de

l'une. Je voy que voftre féconde table page 8 3) eft faite des demies proftaphaerefes

du foleil converties en temps, et que il vous aviez pris les entières , voftre table

univerfclle de la page fuivante aurait efté la mefme que celle de Mullerus page

280 4); au moins en mefmes intervalles de temps elle aurait donné mefme aequation.

Sed de his alias latins, car je fuis encore a efplucher cette matière; cependant je

vous prie d'une chofe, c'eft de me dire ce que Ptolemee et Copernicus après luy

ont voulu fignifier quand ils cfcrivent que dics apparentes longiores excedunt bre-

viores duplo ejus quo ijdcm apparentes fuperant vel deficiunt a medîjs : Vous l'ex-

pliquez ad literam P 5
), quod apparentes collecti à medietate xxz ad principium n\

excedunt colleftos à principio m. ad medietatem xxz horâ 1. 6' 40". comment compa-

rez vous les jours qui font à principio n\ ad médium tts, a ces autres qui font pref-

que trois fois autant en nombre? Je ne croy pas auffi que pour avoir le vray lieu

,V|

Voir la planche vis-à-vis de la page 14.
2
) Voir la planche vis-à-vis de la page 8.

3
) Consultez FArtronomia Philolaica, Tabnlae, page 8. Voir la Lettre N°. 156, note _

.

4
) Consultez les Tabulae Frificae, page 280. Voir la Lettre N°. _

i 4, note 8.

s
) Voir I'Astronoraia Philolaica, page 86.
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de la lune il ne faudroit jamais fe fèrvir que de la moitié de : d'un degré pour

aequation au temps de Ptolemée. Et partant je rn'eftonne de ce qu'il dit qu'en

négligeant l'équation du temps cela importerait quelques l'ois jufques a 5- d'un

degré.

Je vous ay mande par ma précédente
r
') ce que j'avois l'ait du Genethliaque. de-

puis je n'ay pas eu occalion de parler a la damoifelle que fçavez, mais je ne man-

queray pas de le faire pour (bavoir comment il a eftè rèceu , et vous en rendray

conte, citant en toute choie

Monsieur
Yoftre trefhumblc et trefobei liant feruitcur

CHR. I lUGENS DE ZuLICIIEM.

N= 719.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

13 FEVRIER 1660.

La kitrc se trouve h Leiden, coll. Huygens.

/;//. est la réponse au No. 714. Chr. Huygens y répondit par le No. 711.

Monsieur
A Paris le 13. Feurier 1660.

J'ay receu par cet ordinaire celle que vous m'auez faicl: l'honneur de m'eferire

le 29e du paflé, par laquelle j'ay efté bien aife d'apprendre que vous auiez receu

mon pacquet, dans lequel eftoit i'horofeope que je vous ay enuoyé. Je vous remer-

cie de ce que vous m'auez dit le nom de la perfonne & Ton origine. Je vous rends

grâces auffi des bons offices que vous m'auez rendus, il faut attendre ce que fera

cette perfonne la.

Je croy que Monfieur Ileuelius aura faict les mefmes plaintes a celluy qui luy

a enuoyé voftre fyfteme de f>, qui! m'a faiétes dans celle que je receus de luy le

mois pafle. Je fuis très fafché que la lettre que vous luy auez eferite & les exem-

plaires que vous luy enuoijez & a Monfieur Des Noyers foient perdus.

J'ay retiré de Monfieur Angot ') Libraire correfpondant de Monfieur Elzeuir

â
) Voir la Lettre N°. 714.

J

) Voir la Lettre N°, 704, note i

.
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l'horologe que je vous prié de me taire faire, elle a le quadran des heures blanc
,

mais elle a vn défaut c'eft depuis que je l'ay elle s'arrefte & ne le meut pas
, j'ay

peur qu'il n'y ayt eu quelque chofe de galle , & je voudrais que le Sieur I Iauet fuil

iey de retour, afin qu'il la mifr. en eltat. Je vous prie de m'en mander le prix, Elle

ne chemine que 28. heures ou 30. au plus, que vous m'auez autreffois eftimee

120. Livres de vôftre monnoie, qui font 144. Livres delà noflre. Le chaffis a vn

peu fouffert & il fe trouuc efclatté, mais c'eft peu de chofe pourueu que les roues

n'ayent point pati.

Vous aurez a prefent receu le modèle 2
) de l'horologe de Florence que Monfieur

le Grand Duc a dans le vieil Palais de Medicis. Je fouhaitte de feauoir au pluftoft

ce que vous auez trouué de nouveau pour l'horologe.

Pour ce qui ell de l'équation des jours je ne croy pas que celle de Ptolemee

puifîè fubfifter, & je croy que je l'ay monftré dans mon Aftrononïîe. La mienne

eft fondée fur la demonftration, & vous difant cela je confens que vous nayez point

efgard a l'inégalité des rcuolutions journalières de la terre, & je veux que vous les

poliez égales; ce que peut eftre font elles, & peut eftre non.

La Table qui eft dans Mullcrus page 1 30. Tabularum Frifiearum clt félon l'Epo-

che & la Méthode de Ptolemee; vous feauez que le félon luy au premier de

Thoth de l'an 1. de Nabonaiïàr ell au commencement des X- & de ce midi du 1. de

Thoth commence le temps moyen & l'apparent enfemble, & la différence des Afcen-

fions droites des mouuemens moyen & apparent faiér. l'équation des jours ciuils.

Les Alphonfines 3
) prenent vn autre terme, que le commencement des X, & Coper-

nic aufn. ceft pourquoi les aequations font différentes de celles de Ptolemee; mais

qui pourtant font fondées fur mefme principe & mefme en eft l'vfage. l'ay quelque

chofe a méditer la defilis, je ne fcay pas encores fi je reuffiray. Je fuis très vérita-

blement

Monsieur
Voftre trefhumble et trefobeinant feruiteur

Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

A la Haye.

2
) Voir la planche vis-à-vis de la page 14.

3
) Tabule Tabular. Celelïium Motuum Diui Alfonfi Régis Romanorum et Caftelle Illuflrinîmi.

Nec non Stellanï fixarum longitudines ac latitudines ipfins tempore ad motils veritaté mira

diligentia rednetc: ac in ipfas primo tabulas Alfonfi canones (ine propolitiones ordinatiflîme.

A la fin on lit „Anno Salutis 1492, currente: Pridie Calen. Nonembris. Venetiis".

Ces tables ont été souvent réimprimées: à Venise en 1503, par Lucas Gauricus; à Bàle en

1524, par Paschasius Hamelius; à Paris en 1545 et 1553, par Don Manuele Rico; à Madrid

en 1863.
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N" 720.

Christiaan Huygens à J. Hevelius.

[6 FÉVRIER 1660.

£0 lettre se trouve à Amsterdam, Acad. Royale des S i

£,« minute ei lit copie se trouvent h Leiden, <•<///. Huygens.

Hevelius y répondit par le No. r.sy.

Ampliflimo Clariffimôque Viro Domino Johanni Hevelio
Ciir. I Iugenius S.

Legifle te librum meurn de Saturni Syftemate , Heveli Clariffime , è Bullialdi

noftri literis ') primum refeivi, deinde etiam ex ijs quas ad Juvenem Ornatiffimum

Abrahamum Boddenium 2
) dedifti. Ex quibus fimul non fine dolore didici, unum

illud duntaxat exemplum te accepifle quod ipfe curandum fufeeperat; unde magno-

pere vereor ne tria alia, quae menfc Oftobri miii, unà cura cpiftola 3
) fatis prolixa,

in itinere interciderint. Naves aliquot ad Pillaviam tempeftate perijflè accepi, in

quibus lorfitan illa fuerit eni exemplaria ifta commiiïa erant. Sed jacturam parvi

facio, illud vero moleftilfimè fero, fi quicquam propterea detrimenti amieitiae

noftrae accidit , dura lalfo exiftimas pertinaciter haétenus me filuiffe neque refpon-

difle ad illas tuas 4
) quibuicum unà pareliorura obfervationem raifirti. Serius equi-

dem quam oportuit, fed tamen gratias egi pro munere; de quo ne quid dubites,

ecce apographum adjungo literarum illarum 5

) quas deperditas opinor. Non ta-

men ob hoc folum ut diftis fidem habeas, fed et quod quae tune ad te feribebam

eadem nunc quoque te feire cupiam. Literas autem illas de verbo ad verbum de-

fcripfi , quod cognofees , fi quis cafus lorfitan priorcs cura libris ad te detulerit.

Quod utinain contingat , neque enim adhuc plane defpero. Intérim vero ne gra-

vius mihi quam promeritus fuccenfe , fed in priftinam potius gratiam benevolenti-

amque recipe. Vale vir Eximie.

Dabam Hagae Comitis 16 Februarii 1660.

Ampliflimo Clariflimo atque Eruditiffimo Viro Domino

Johanni Hevelio, Rei publicae Gedanenfis Confuli dignilïimo.

Danzic.

lN
) Consultez la Lettre N°. 708.

-) Voir la Lettre N°. 7 1 3.

- Voir la Lettre N°. 676.

4) La Lettre N°. 540.
5
) La Lettre N°. 6-d.
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N= 721.

Christiaan Huygens à Ism. Boulliau.

26 FÉVRIER 1660.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 719. Ism. Doulliau y répondit par le No. 733.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans son ouvrage „Huygens et Roberval".

A la Haye le 16 Feb. 1660.

Monsieur

L'agente ') de la dame pour qui vous avez fait le genetliaque -') m'a dit de la

part d'elle que j'enfle a vous faire fes remerciemens de la peine que vous aviez

prife, et qu'elle ne manquerait pas a vous en tcfmoigner fa gratitude. J'efpere que

ce fera quelque chofc de plus que des promefïès.

Je fuis marrij que voftre horologe a elle endommagé par le chemin , mais je

croy que Monfieur Hanet le reparera aifement lors qu'il fera arrivé. S'il n'eft pas

encore parti ce n'eft que le vent contraire qui le retient, car il y a longtemps qu'il

attend a Rotterdam pour s'embarquer, le pris eft comme vous dites de 1 20 Livres,

je ne fcay pour quoy l'on n'a pas ofté le verre en l'envoyant. J'ay juge depuis que

le chaffis n'eftoit pas necefïaire a ces horologes, et dorefnavant l'on n'en met plus

a ceux que j'ordonne. Ce que j'ay adjouftè de nouueau eft un fecret que je n'ay

encore dit a perfonne; mais vous le verrez dans une féconde édition de mon horo-

loge 3
) ou je mettray auffi la manière de la réduction du temps en tant qu'elle eft

necefïaire pour les horologes quand elles vont de moyene viteffe. J'ay inventé une

conftruétion mechanique par la quelle je puis feavoir incontinent combien il faut

adjoufter ou ofter de l'heure de l'horologe a chafque jour de l'an , eflant donne

celuy au quel j'ay adjufté l'horologe avec le foleil ou avec un feiaterique. Ce que

l'on ne peut pas faire par le moyen d'une table fans un peu de calcul ou bien elle

ne fervira qu'a une feule Epoche. Je vous ay propofè quelques difficultez touchant

cette matière dans ma précédente, aux quelles j'attens voftre refponfe. Je croy

cependant que vous aceufez fans fuject la méthode de Ptolemec, car pour con-

vertir quelque efpacc de temps apparent en temps égal ou au contraire , elle eft

très feure, Et je ne fcay comment il vous eft tombé dans l'efprit de chercher

cette autre aequation par la quelle vous prétendez de réduire punéhim tem-

*) Consultez la Lettre N°. 714.
2
) Voir la Lettre N°. 708.

'

3
) Huygens désigne ici son Horologium Oscillatorium, ouvrage qui ne parut qu'en 1673.

Œuvres. T. III. 4
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poris apparentis ad médium, ny de quoy cela pourrait fervir. Je Cuis de tout

mon coeur

Monsieur

Voftre trcs humble et très obeiflant ferviteur

N°- 722.

CllRISTIAAN HlJYGENS h P. DE CaRC.WV.

l6 FÉVRIER 1660.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, col!, lluygens.

La lettre est la réponse au No. 6y8. De Carcavy y répondit par le No. 726.

Sommaire: Perpetuum mobile. Pafcalin. Horologede Moniteur de Boifmorand.

16 feb. 1660.

Carcavy.

Monsieur

Depuis que j'ay receu voftre dernière ') qui a cflè au mois de Décembre, j'ay

eferit a Mon fie ur Wallis 2

) mon correfpondant en Angleterre, fur le fuject des

Livres de Monfieur d'Etonville 3
), et en attendant toujours fa refponfe pour vous

pouuoir fatiffairc, je fuis demeure plus long temps qu'il ne faloit a vous en faire

moymcfme, de quoy je vous demande pardon. Je ne puis deviner la raifon pour-

quoy il ne m'eferit point depuis tant de mois, (cachant bien pourtant que les dits

livres avec ceux 4
) de Monfieur Slufe et depuis encore ceux de mon Syfteme 5

)

ont efiè délivrez au libraire a Londres 6
) a qui j'addreflè tous mes pacquets. Peut

eftre que les fiens fe font efgarez. Je luy eferiray encore une fois 7) et lorfqu'il me
viendra refponfe 8

) je ne manqueray pas de vous en faire part.

Je vous remercie beaucoup des extraits qu'il vous a pieu m'envoyer des lettres

') C'est la lettre datée du 1 3 septembre, qui n'a été délivrée à Boulliau qu'en décembre.
2
) Dans nos collections cette lettre manque.

3
) Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

4
) Le Mesolabnm. Voir la Lettre N°. 563 , note 3.

5
) Le Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640 , note 2.

6
) Samuel Thompson. Voir la Lettre N°. 690, note 8.

7 ) En effet, Huygens a écrit à J. Wallis le 31 mars (Voir la Lettre N°. 736), puis le 15 juillet.

8
) Wallis ne répondit à Huygens que le 10 septembre 1660.
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de Monfieur de Format y). Pource qui eft de la demonftration de la fpirale et pa-

rabole, je vous ay eferit que j'y trouuois de la difficulté
IO
) , et que Monfieur Slufe

non plus que moy ne la pouuoit refbudre, c'eft a dire que félon nûftre jugement

il y avoit de la faute en cette demonftration, comme il y en a en effeél:. Mais

j'ay bien veu d'abbord qu'en la changeant, Ton y pouuoit remédier. Et voicy

comme je Pavois conçue, en gardant de plus près ce me femble l'intention de

Monfieur Dettonville que n'a lait Monfieur de Fermât "). Si elles ne font pas

égales, foit X la différence et lbit Z la cinquiefme partie de X , et foient infcrir.es

et circonferites les figures ainfi que dit l'authcur.

Maintenant puis que la différence entre Finfcrite en la fpirale et l'infcrite en

la parabole eft moindre que Z : et que auffi la différence entre l'infcrite en la para-

bole et la circonferite a la mefme parabole eft moindre que Z ; donc la différence

entre l'infcrite en la fpirale et la circonferite a la parabole eft moindre que deux Z.

mais la différence entre la circonferite a la parabole et la circonferite a la fpirale

eft aufli moindre que Z; donc la différence entre l'infcrite a la fpirale et la cir-

conferite a la mefme lpirale eft moindre que 3 Z. Et a plus forte raifon la diffé-

rence entre la fpirale mefme et le tour de la figure irïfcrite fera moindre que 3 Z.

Mais la différence entre l'infcrite en la fpirale, et l'infcrite en la parabole eft

moindre que Z, donc la différence entre la fpirale et l'infcrite en la parabole fera

moindre que 4 Z. Enfin la différence entre l'infcrite en la parabole et la parabole

mefme eft auffi moindre que Z. donc la différence de la fpirale et de la parabole

fera moindre que 5 Z, c'eft a dire que X, contre la fuppofition &c.

La comparaifon des autres fortes de fpirales avec les lignes paraboloides que

donne Monfieur de Fermât eft véritable 12
), mais non pas fort difficile a trouuer

après que la première eft connue. Et je m'eftonne qu'il prend plaifir a inventer des

lignes nouuelles, qui n'ont pas autrement des proprietez dignes de conlideration.

Les propolitions touchant les furfaces des Conoides et Sphaeroides comme
auffi de la ligne parabolique font les mefmes que je vous ay cydevant communi-

quées I3
), et à plulieurs autres de mes amis. Je croy bien pourtant que Monfieur de

Fermât n'en avoit veu aucune puis qu'il Panure, mais d'autres peut eftre feront

plus incrédules, (î en les donnant au public il n'allègue celuy a qui il les aie fait

veoir auparavant. La mefure de la fuperficie du conoide que fait la parabole au-

tour de l'appliquée la quelle il promet en fuppofant la quadrature de l'hyperbole

fera quelque chofe de nouueau fi elle eft vraye.

9) Voir les pièces N°s. 699 et "00.
1Q

) Voir, dans la Lettre N°. 660 que nous ne possédons qu'en sommaire, les mots „la difficulté

est celle cy". Dans la Lettre N°. 621, Huygens rapporte qu'il a proposé cette difficulté à

Monsieur Dettonville (Pascal).
IJ
) Voir la pièce N°. 699.

I2
) Voir la pièce N°. ~oo.

3) Voir la Lettre N°." 566.
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Vous m'auriez t'ait grand plaifir li lors que IVIonfieur de Boifmorand vous parla

de ion horologe a pendule, vous l'euffiez demande plus particulièrement de

quelle façon ce pendule ell applique, et s'il l'ait un bon eflect. 11 y a de l'ap-

parence que non
,
parce qu'il n'auroit pas ainfi laide le perdre une invention qu'il

eull juge utile. C'eft une choie eftrange que perfonne devant moy n'ait parle de

ces horologes, et qu'a cette heure il s'en découvre tant d'autres autheurs. J'cfpere

de vous l'aire voir bien toit ce que j'y ay adjouftè de nouueau qu' eft une inven-

tion que les Géomètres eftimeront infiniment plus que tout le relie de la fabrique.

Celle de la machine de Monfieur Pafcal pour fupputer , que l'on m'a envoyée

de Paris, eft certainement digne d'admiration, et contient plufieurs belles pen-

fees. Je luy en eferiray bientoft puis que j'apprens qu'il commence a le porter

mieux. Mais toutes nos inventions Monfieur vont eftre peu confiderables fi celle

de l'Allemand Johannes Joachimus Becherus s'effeftue, ou s'il ne nous trompe

pas, car il m'a aflurè, m'ayant elle veoir icy, qu'il a conftruit un mouuement per-

pétuel I4

) a Mayence, qui continue d'aller depuis fix mois. Et hier il m'en envoya les

figures qu'il a fait graver en deux grandes planches à Amfterdam. L'on ne peut pas

pourtant comprendre le fecret de l'invention par ces figures, devant que de voir

la description qu'il en promet, ayant par tout adjouftè de lettres et des nombres.

Seulement l'infcription tient, et l'on le voit a peu près, que l'une des machines (car

il a deux inventions diverfes du perpetuum mobile) eft purement mechanique

et l'autre phyfico-mechanique. Pour celle cy la choie ne me paroit pas tout a fait

impoflible. mais de l'autre j'advoue qu'elle pafte ma croyance.

Je fuis

Monsieur

Yoftre très humble &c.

Le livre de Monfieur de Wit IS
) n'eft pas encore achevé d'imprimer. Celuy de

Wallis I<$

) que vous délirez de veoir ne fe trouue pas icy chez les libraires, mais

à la première occafion qui s'offre je vous envoyeray mon Exemplaire, et feray

toujours.

J
4) Voir la Lettre N°. 709.

I5
) Elementa Curvarum Linearum. Voir la Lettre N '. 59-, note 1.

I(î

) Commercium Epiftolieum. Voir la Lettre N°. 497, note 3.
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N° 723-

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

1J FÉVRIER l66o.

La Litre se trouve à Laden, coll. Huygens.

Elle est la réponse ait No. 71". Cfir. Huygens y répondit par le No. 724.

Monsieur Hugens.

A Paris le 27. Fcurier 1660.

Monsieur

Je ne pus refpondre l'ordinaire pafTé a celle que vous m'auiez faicl la faneur de

m'eferire le 12 du courrant, ce que je feray par la prefente. Vous retiendrez s'il

vous plaid les deux deflèins que je vous ay envoyez de l'horologe commencée par

Galilei *), & de celle -) que Monfieur le Grand Duc a fait raccommoder aucc la

pendule dans le vieil palais de Medicis a Florence; j'en ay retenu les copies que Ton

m'a cnuoyces de Florence, & j'ay faicl faire celles que vous auez. Vous pourrez

eferire 3
) a Monfieur le Prince Leopold les jnconueniens que vous trouviez en la

compofition de leur horologe. Je m'eftonne que vous ne m'auez faicl l'honneur de

m'aduertir, que vous auez receu refponfe 4
) de Monfieur le Prince Leopold "

),

dont Monfieur de Thou m'a faiél l'honneur de m'eferire. Vous ne deuiez pas douter

que vous l'auriez, ces Princes font trop ciuils & trop généreux, & ils font trop

d'eftat des perfonnes de vottre mérite, & capacité extraordinaire. Je luy ay enuoyé

depuis 2. mois vu difeours fur les expériences du vuide, refpondant a la lettre de

Monfieur Rinaldini 5
) ProfefTeur a Pife.

Je fuis tref-aife que par vos expériences vous ayez recognu l'inégalité des jours

apparens. Il eft vray que fi je n'auois point rejette la moitié de l'équation du mou-

uement du Soleil de la mefure des aequations du temps, la Table page 9. ne differe-

roit en rien de celle de Mullerus page 280. finon que cette table auffi bien que celle

des Pruteniques 6
) fuppofe l'Epoche des mouuemens tempore apparente, & moy

je la pofe Tempore medio; & ainfi au regard des mouuemens de la Lune ils commet-

tent vn erreur affez notable comme je l'ay expliqué libro 2. capite 7 pour ce qu'ils

font & prenent pour aequation du temps a vn point donné, la diference qui cil

') Voir la planche vis-à-vis de la page 8.

2

) Voir la planche vis-à-vis de la page 14.

3
) Huygens écrivit sur ce sujet au Prince Leopoldo de Medicis le 28 novembre 1660.

4
) Consultez sur ce malentendu la Lettre N°. 724.

5
) Carlo Renaldini, de la famille des Comtes Montagnoli, naquit le 3odécembre 1615 àAncone,

où il mourut le 18 juillet 1698. D'abord ingénieur du Pape, il devint professeur de philoso-

phie en [648 à Pise, et en 1666 à Padoue: il partit de là en 1698 pour sa ville natale.

rt

) Prutenicae Tabulae Coeleftium Motuum. Anft. Erafmo Reinholdo. Tubingae. 1556. in-4 .

Ces Tables furent réimprimées par Maeslinus en 1571 à Tubingen et par C. Strubius en

1585 à Wittenberg. Elles servirent de fondement au Calendrier Grégorien.
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encre deux points donnez appareils; ce que vous verrez clairement, li vous voulez

bien examiner le lieu que je vous defigne b
).

Touchant la queftion que vous me faites touchant la différence des jours ap-

pareils entr'eux, dans les deux jnterualles que vous marquez, & le fens auquel

l'ont pris Ptolemee & Copernic, je vous renuoyrois a ce que j'en ay dit au lieu

que vous me marquez, mais je veux pour vous complaire adjouûer ce qui s'en-

fuit'). Ces deux autheurs ont pris les deux jnterualles dans lefquels les jours ap-

pareils différent le plus l'vn de l'autre, Or depuis le 12 n\ jufques au 18 s» les

jours appareils font plus petits que les moyens de '25."42. & ii vous prenez l'autre

jnterualle depuis le 18. xxt jufques au 12. 111, les jours appareils font plus grands

que les moyens, de 25/ 42." ?) & cela félon ma table; & ainfi vous voyez en prenant

cet exemple;

Datum tempus Apparens Nouembris 4. Meridie. Aequationcm fubtrahas 13/8."

tempus Médium Novembris 3. Hor. 23.'46."52.

Datum tempus appareils Februarii die 6. Meridie. Aequationem temporis addas

1 2/34." 7
) ergo tempus médium Februarii die 6. Hor. o.' 12/34.

Interuallum temporis apparentis eft Dierum 94., medii Dierum 94. Hor.

o. 25."42., ergo dies medii excedunt apparentes '25."42.

Sit datum tempus apparens Februarii die 6 meridie vt fupra, & Nouembris 4. vt

lupra, data funt puncla média & apparentia, fubtrahur 8
) numerus dierum a 1. Ja-

nuarij ad Februarii 6. nempe 37. à dierum numéro a 1. Januarij ad 4 Nouembris

nempe a 308 erit interuallum dierum apparens tempus 271. auferatur vero ter-

minus medii temporis Februarii 6. Hor. o.' 12/34. a Nouembris die 3. Hor.

23.'46."52, feu dies 37. Hor. o.'i2."34. a diebus 307. Hor. 23.'46."52. reliduum

erit medii temporis jnteruallum dierum 270 Hor. 23/34." 18. ergo dies medii

deficiunt ab apparentibus '25."42.

Donc puifque dans le premier jnterualle les apparens font plus petits que les

moyens de '25."42 & que dans le fécond les apparens font plus grands que les

moyens de 25/42." les apparens du fécond jnterualle '*) furpafferont ceux du premier

du double de ce que les apparens différent des moyens, c'eft a dire de '51."24. ou

pour mieux dire la différence de l'inégalité des jours apparens du fécond & premier

jnterualles eft double de la différence de l'jnegalité de ceux du fécond ou premier,

comparez l'vn ou l'autre au moyen, car d'vn cofté les apparens défaillent de '25."42.

& de lautre ils excédent d'autant e
). Il ne faut pas que vous vous eftonniez de la

différence des jnterualles . pource que c'eft en ces termes que fe trouuent les plus

grandes différences des aequations des jours par le concours des deux caufes, c'eft

pourquoy Ptolemee & Copernic les ont marquez pluftoft que les autres
,
pour ce

quils font plus euidens & manifeftes que les autres.

7
) Ici, contre sa coutume, Boulliau met les signes ' et " derrière les nombres.

8
) Lisez: fubtrahatur.
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Vous adjouftez, Je ne croy pas aulîi que pour auoir le vray lieu de la Lune il ne

faudroic jamais le feruir que de la moitié de | d'vn degré pour aequation au temps

de Ptolemee, et partant je m'eftonne de ce qu'il dit qu'en négligeant l'équation

du temps cela importerait quelques fois jufques a | d'vn degré. Je n'entens pas

Monfieur ce que vous dites, pour ce qui eil de Ptolemee, il dit que fi l'on ne fe

feruoit point de l'aequation du temps, cela cauferoit erreur dans le mouuement de

la Lune de | d'vn degré
,
qui eil de 36'. c'eit a dire en comparant le mouuement

moyen de la Lune du premier jnterualle a celluy du fécond.

Dans le premier jnterualle il y a 94. jours apparens. fi vous comptez le mou-

uement moyen de la Lune fur cet jnterualle vous en aurez près de 14.' moins qu'en

comptant fur l'jnterualle de jours égaux. & dans le fécond vous en aurez 14' de

plus en prenant feulement mes nombres, & ce plus & ce moins adjoultez enfemble

font 28.' qui dans lequation de Ptolemee feftendent a 36.' Voyla Monfieur ce que

je peux vous dire fur ce fubjet.

Je vous rends grâces de ce que vous voulez feauoir ce que fera la perfonne pour

la prophétie que j'ay enuoyee. Mais je vous prie aufli de m'informer fi j'ay bien

rencontré. Je fuis de tout mon coeur.

Monsieur

Voftre très humble et très obeiflant feruiteur

Boulliau.

J'ay faiét rendre voftre lettre a M. Chapelain R
).

fi

) C'eft un abus et j'en ai parle à Monfieur de Thon. S'il croit que j'eufie du

eferire au Prince Leopold outre la préface. I Ieiniius croyoit que non. et que

pourrois je y adjoufter, il fembleroit que je demandafie autre chofe que fon

approbation [Chr. Huygens]. 9
)

'') Je l'ay leu et confiderè trefibuuent. Je defefpere de vuider cette queftion par

lettres, mais je me fais fort de faire voir a tous les plus doctes Géomètres que

la méthode de Ptolemee elt légitime et bonne [Chr. Huygens].
c
~) Je fuis marry qu'il prend tant de peine [Chr. Huygens].

'') Cela eil dit abfurdement autant qu'il peut eftre, a feauoir cette illation

[Chr. Huygens].
e

) Je vous diray ce qui a donné occafion à ce paralogifme de Ptolemee. Prenons

que fans auoir rien appris de l'équation du temps, nous commencions de nou-

veau cette contemplation, quelle neceffitè l'a introduite et a quelle fin. Horo-

loge monftre le temps égal [Chr. Huygens].

8
) C'est la Lettre N°. -io.

y) Ces annotations a—/'ont servi de matières pour la Lettre N°. 724.
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/) Je penfe avoir avoir IO
) oublié l'autre fois de luy donner avis du Perpetuum

Mobile, s'il a vu le livre de Wallis de Cycloide, ou il y a beaucoup de bel-

les choies, mais il elt mal fatiffait de Meilleurs Pafchal et Roberval î Chr.

Huygens].

N= 724.

Christiaan Huygens à [Ism. Boulliau].

4 MARS 1660.

La kitre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 713. Ism. Boulliau y répondit par le No. 733.

A la Haye ce 4 mars 1660.

Monsieur

J'ay elle eftonne de ce que vous me mandez touchant la refponfe du Prince

Leopold, n'ayant rien receu de fa part. Mais ayant elle veoir Monfieur l'AmbafTa-

deur ') j'ay bientoft cognu d'où eft venu cet abus. Je luy avois parlé il y a quelque

temps des 2 defleins des horologes que vous m'avez fait la faveur de m'envoyer et

qui eltoyent venus dudit Prince, ce que Ion Excellence a retenu comme fi pavois dit

qu'ils avoyent elle envoyez directement a moy. Ne m'aceufez donc pas Monfieur,

et croyez que je ne manqueray pas de vous en donner avis fi je reçois refponfe

,

auffi bien que je vous ay fait ma plainte de ce qu'elle tarde fi longtemps. Je vou-

drons bien fçavoir ce qui a fait changer de refolution a Son AltcfTe qui des aufli tort

que le Sieur Carlo Dati luy avoit rendu mon livre, fit efcrire par celluicy mefme

a Monfieur Heinfius 2

) que Son AltefTe me feroit refponfe lors qu'elle l'auroit leu.

ce qui a toufjours fait croire a Heinfius que la lettre avec d'autres qu'il atten-

doit de Carlo Dati s'eftoit perdue
,
jugeant de mefme que vous de la civilité de Son

Altefïe.

Quel elt ce difeours fur les expériences du vuide? cll-il de vous, et y a t il quel-

que chofe de plus dans la lettre de Monfieur Rinaldini que ce que l'on en a fçeu

jufqu'a cet heure? vous m'obligerez de m'en informer.

Pour ce qui eft de l'aequation du temps je crains que nous n'en viendrons pas

a bout en difputant par lettres, pourtant puis que vous n'avez pas refufè de m'inter-

preter au long le pafiage de Ptolemee je tafeheray auffi de vous l'aire veoir que

D

) Rayez ce second „avoir".

') De Thon.
2
) Nous n'avons pas trouve cette lettre de C. Dati à N. Heinsius dans les fonds de la Biblio-

thèque de Leiden.
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vous tafchez en vain d'excufer fon erreur. Il eft vray que pendant les 94 jours ap-

parents du premier intervalle il eft efcoulé 94 jours heures 0.25'. 42" de temps égal,

(je dis félon vortre table) et que ainfi une horologe qui iroit de la vitefie du temps

égal et moyen, et la quelle au commencement de l'intervalle auroit eftè adjuftee avec

le foleil, c'eft a dire qui montreroit 1 2 heures, au midy apparent du 4e Novembre;

que cette horologe au midy apparent du 6 Febrier monftrera heures 12, 25'42". de

mefme fi on l'adjufte au 6 Febrier avec le foleil, on trouuera au midy apparent du

4 Novembre qu'il s'en faudra 2542" qu'elle ne foit parvenue a 12 heures. Les 94
jours apparents donc du premier intervalle font furpafiez des jours égaux efcoulez

en mefme temps de 2541" et au fécond intervalle les 271 jours apparents furpaf-

fent les jours efgaux, efcoulez en mefme temps, des mefmes i$\i" . Qu'y a t il,

je vous prie en cecy pour comparer entre eux les jours apparents du premier et

fécond intervalle ? Il eft bien vray que lors qu'une quantité A excède B d'autant

que B excède C, la différence de A et C eft double de celle qui eft entre A et B.

Mais icy fi l'on fuppofe A pour les jours apparents du dernier intervalle, et C pour

ceux du premier, B ne peut reprefenter chacune des deux quantitez du temps égal

de l'un et l'autre intervalle
,
parce que ces quantitez font fi fort différentes; et par-

tant c'eft chofe très abfurde et qui ne fignifie rien que d'en tirer cette conclusion

,

que les jours apparents du dernier intervalle furpafient ceux du premier inter-

valle de 5i'24".

A cet heure pour fçavoir quelle erreur il y auroit a craindre au mouuement de la

lune, fi on ne fe fervoit point de l'aequation du temps pourquoy voulez vous adjoufter

les deux différences, que l'on trouue en comptant fon mouuement fur le temps égal

et apparent, des deux intervalles, car félon Ptolemee l'on ne trouuera jamais de plus

grande aequation de temps que de 33'2o". qui au mouuement de la lunenepeuucnt

importer que 1 8', a fçavoir la moitié des 36' que vous dites, de forte qu'il eft vray

qu'en adjouftant les deux différences l'on trouve 36'; mais ce n'eft pas ainfi qu'il

faut faire pour fçavoir la quantité de l'erreur que l'on commettrait en négligeant

l'aequation. Il me femble que cela eft aifè à comprendre. Au refte Monlieur puis

que j'eftudie cette matière , vous ne devez pas douter que je n'aye leu et confiderè

très fouuent ce que vous en avez eferit au libro 2. capite 7-
3). toutes fois l'aequation

de Ptolemee non obftant voftre raifonnement me femble bien fondée, et que quand

vous voulez que l'on face la réduction d'un punétum temporis apparentis ad remplis

médium, c'eft aufli dire une chofe qui ne fignifie rien , car l'on peut bien dire punc-

tum meridiei apparentis eJJ'e cum folis locus apparens efl in meridiano circulo , abfo-

lutè
, fed meridies médius non item abfolute dici potefl, fed tantum refpe&u intervalli

alicujus temporis , a quo tempus apparens , et médium fimul numerare ceperint.

Je penfe avoir oublié de vous mander par ma précédente que l'inventeur du

3) Ln citation a rapport à TAstronomia Philolaica de Boiillian.

Œuvres. T. III.
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pcrpetuum mobile de Maycnce 4
) ou qui du moins fe vante de l'avoir trouuè

,

m'en a envoyé les figures, qu'il a fait graver à Amfrerdam en deux grandes plan-

ehes. Mais l'explieation n'y eftant pas jointe, la quelle pourtant les lettres et chif-

fres qu'il y a adjouftces fcmblent promettre, je ne puis entendre le fecret de l'in-

vention. L'une (car il y en a deux diverfes) eft purement mechanique, et l'autre

par quelque principe de Phyfique applique à une machine extrêmement emba-

rafTce s
).

Je croy que vous aurez défia veu le livre de Monfieur Wallis de la Cycloide 6

)

ou il y a beaucoup de belles chofes. Il tefmoigne d'eftre mal fatiffait de Meilleurs

Pafcal, Carcavy et Robcrval.

Voftre Prophétie :
) pour ce qui eft de l'humeur de la dame ne fe rencontre pas

trop bien avec ce que l'on en tient communément, parce qu'elle a la réputation

d'eftre fort débonnaire et non pas contentieufe. pour ce qui eft des accidents que

vous lui pronoftiquez il faut attendre ce qui en arrivera. Il eft impoffible cependant

qu'elle ne fe fouvienne pas de vous , autant qu'a moy de n'eftre pas

Monsieur

Voftre très humble et très obeifiànt ferviteur

Christiaan Hugens de Zulichem.

N- 725-

J. Chapelain à [Christiaan Huygens].

4 mars 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 710. Chr. Huygens y répondit par le No. 748.

Monsieur

Je puis bien defirer fouuent de vos lettres par le plaifir et l'inftruclion que j'en

retire; mais je n'ay aucun droit de les exiger, et toutes les fois que vous m'en hon-

norés je les tiens a pure grâce. Regardés moy donc s'il vous plaift comme vu

4) Voir la Lettre N°. 709.
5
) Consultez la Lettre N°. 722 , de Huygens à P. de Carcavy.

6
) Voir la Lettre N°. 690 , note 3.

7
) L'horoscope de la Princesse d'Orange. Voir la Lettre N°. 708.
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homme équitable de ce collé là et qui aura touijours toute la patience neceflaire

pour attendre cette iatiiïaélion , dans l'aiïurance que pour tarder a m'eferire vous

ne m'en ayraerés pas moins, que voftre filence nefl qu'extérieur, et que vous me
parlés fouuent de la penfée. J'ay grand defplaifir que nos diligences ayent elle

infruélueufes pour le recouurement de cette Obferuation des Parelies ') que vous

demandiés. Je doute qu'elle ait jamais efté en la poflèffion du Macharitc 2
) Monfieur

GafTendi. Vous fuppleeres par la force de voftre efprit a ce défaut , ce que vous

nous en aués deija fait voir nous perfuadant qu'en toutes ces matières il n'y a rien

de pofTible qu'il ne foit capable de le trouuer. Du moins fuis je conuaincu que pour

le Syfteme de Saturne il ne le pouuoit jamais rien imaginer de plus haut ni de plus

jufte, et je ne penfe qu'aucc eftonnement que vous ayés eu vne fi rare conception

fur des phafes fi bizarres et fi peu ordinaires dans la Nature. Je vous fuis bien

obligé de la peine que vous vous eftes donnée de me rapporter les plus preflàntes

objections qu'on a fait contre et d'y joindre les folutions. La principale difficulté

fans doute eft cette inuifibilité de l'anneau en certains temps. Mais je n'y voy rien

d'impoflîble de la façon que vous l'aués penfé, non pas mince du biais que la pris

noftre excellent Amy 3
), mais fans reflexion de lumière , ce qui pour efpais quil

fuft, pourroit arriuer fi Ion fuppofoit que ce bord connexe euft vne matière ana-

logue a nos mers ou à nos forefts, lefquelles abforbent la lumière fans la renuoyer.

Pour l'autre qu'il eft befoin de nouuclles expériences pour faire croire qu'vn cercle

tel que celuy la pull demeurer fufpendu in aerelibero, je la croy de nulle force,

n'y ayant pas plus d'inconuenient pour vn cercle en matière de fufpcnfion que

pour vn globe et ayant touijours confideré voftre cercle Saturnien comme celuy

que deferit la Lune autour de la Terre , et qu'elle deferiroit tout de mefme fi au

lieu d'vn globe Lunaire il y en auoit cofte a cofte en rond vn nombre au (fi grand

quil en faudrait pour remplir le cercle d'vn terme à l'autre; et cela ne me paroift

pas fujet a réplique. Je fuis auffi afles fatiffait de voftre refponfe a la troifiefme diffi-

culté touchant cette plus grande largeur de Fellipfe de lanneau par vne plus grande

inclination que vous n'aués donnée a cet anneau fur le plan de l'eclyptique. Ainfi

à mon égard vous demeurés fur vos pieds , et il n'y a que le retour de la phafe qui

fuit la fituation de Saturne en la figure de la page 55. fi elle fe trouue différente

de cellecy qui puifle infirmer voftre hypothefe, comme il ny a rien qui la confirme

dauantage fi ce retour reùffit pareil. Monfieur Heuelius n'a pas bonne grâce de fe

fafcher légèrement et cela neft pas d'vn auffi grand Perfonnage qu'il eft. Noftre

Gazette a célébré les Pièces curieufes quil a fait voir chés luy a leurs Majeftes

Polonnoilés. J'apprens auec plaifir que Meilleurs Vendelin et Langren 4) foient

') Ceux qui apparurent à Rome en 1630. Consultez la Lettre N°. 695, note 8.

;

) Ce mot veut dire: feu.

3
) Ism. Boulliau.

4
) Voir la Lettre N°. 710.
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de vos Partifans et leur authorité m'affermit fort dans ma créance. Je fuis feanda-

lifé du Prince Leopold de Tofcane. C'eft vne moquerie de ne vous auoir pas en-

core remercié de l'honneur que vous luy aues fait et a fa Nation. Il y auroit de la

puérilité s'ils fe fafchoient que vous euflîés le premier publié lhorloge a pendule,

parce que feu Galilée y auoit penfé, puifqu'il cil certain que voftre penfee n'a

point elle empruntée de la lienne , de laquelle vous n'auiés jamais ouy parler. Mais

outre ce que vous en aués defja fait voir qui a eu tant d'approbation , ce que vous

elles preft d'y adjoufter, eclaircira bien les Vltramontains de voftre force, et leur

montrera bien que vous elles plus propre a prefter qu'a emprunter. Jay beaucoup

d'impatience que cela paroiffe pour voftre gloire et pour la plus grande perfection

de cet Art. Cette inégalité des jours rwv WfcbviiAepuv que vous aues obferuée dans

l'ajuftement de voftre machine eil vne merueillcufe rareté, et elle exercera bien

agréablement l'imagination des Mechaniques. A propos dhorloge et de pendule je

vous enuoye vn Extrait 5) de l'entretien que j'eus il y a quelque temps auec Monfieur

de Roberual fur cette horloge quil auoit eu peur que vous n'eufliés copiée de luy en

compofant la voftre et dont je vous ay communiqué le plan. Cet Extrait eft ridelle

s'il neft clair, et fi vous y trouués de l'obfcurité c'eft qu'il na pas voulu s'expliquer

dauantage. Quoy qu'il en foit j'ay creu vous en deuoir donner part a toutes fins.

Ce n'eftoit pas moy qui vous auois demande des nouuelles de ce mouuement per-

pétuel de Beclerus 6
). S'il fe rencontre véritable voila vne precieufe inuention.

Jen ay veu vne pareille au derrière d'vne Monftre d'Allemagne en forme de tour

quarrée affes haute, ou vne globule de métal roulant du haut en bas par diuers tours

et retours fur vn plan de verre incliné, le long de certains fils darchal et par le

dedans de petits portiques d'yuoire difpofés le long des deux parois intérieures de

la Tour, s'abyfmoit dans vn trou vers le plus bas de ce plan a lvn des coins, et

tombant fur quelque reffort cache et ajufte dedans pour cet effet eftoit rejette en

haut par ce reflbrt et fortoit en haut par vn autre trou à l'vn des coins , d'où recom-

mençant fon cours il le pourfuyuoit de la mefme forte jufqu'à fengouffrer encore

dans le trou d'en bas, et a remonter par le mefme artifice a la tefte de ce plan in-

cliné fans arreft et fans auoir befoin pour cela que de fon poids et de ladifpofition

du reflbrt interne; ce qui peut pafler pour le mouuement perpétuel. Cela n'aura

pas efchappe a voftre curiofité puifque mefme vn Minime François ") dans vn

Traitte des horloges latin
8
) imprimé a Rome la touché élégamment en vne période

5
) Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections.

6
) Chapelain parle ici de Johann Joachim Bêcher. Voir la Lettre N°. 709 , note 1

.

7
) Emanuel Maignan. Voir la Lettre N°. 498 , note 8.

8
) Perfpeftiva Horaria five de Horographia Gnomonica, tvm theoretica, tvm praclicaLibriqva-

tuor. In quibus Gnomonices antiqui fines latius protenduntur: traditurque ratio, &delineatio

Geometrica expeditiffima non folum conumin'mm, quae radio directo vel vmbra pariter

dire&a; fed etiara aliorum nouae inuentionis Solarium horariorum, quae radio vel vmbra tum
reflexis tum refraftis horas, aliaque ad coeleftium motuum notitiam pertinentia indicant.
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au commencement de fon Ouurage. Ayant veu ce Monfieur Beclerus vous aures

pu approfondir fa pretenfion et reconnoiftre fi elle eft friuole ou folide, car juf-

qu'icy vous n'en aués de tefmoin que luy et fîdes ejî pênes authorem. Quoy que

vous en defcouuriés ie vous prie de ne me le laifïer pas ignorer, la chofe dvne fa-

çon ou d'autre méritant d'eftre connue afin de fcauoir a quoy Ion fen doit tenir.

Que je fâche auffi à voftre commodité ce qui vous occupe a cette heure pour ma
fatiffaéfion et pour celle de nos Amis qui nattendent rien de medeocre 9) de vous en

aucun genre. J'ay fait tenir a Monfieur Huët l'Exemplaire du Syfteme de Saturne

félon voftre ordre. Jl m'a enuoyé deux petits Poèmes IO
) pour vous, et j'attens l'oc-

cafion de vous en donner le plaifir , ces papiers eftant trop gros pour la pofte.

Je fuis auec beaucoup de paiïîon et de fincerité

Monsieur

Voftre trefhumble et treibbeiffant feruiteur

Chapelain.

De Paris ce 4. Mars i<56o.

In bis verô praecipuam admirationem habet Thaumantias Catoptrica atque Dioptrica, id eft

reflexus, ac refra&us à fpeculo cylindrico folaris radius, omnes, qui in Sphaera cogitari pof-

funt, circulos gnomonicè reddens Iridis modo ac fpecie: Lux quoque fecundum propriam na-

turam fumpta fuas ibi habet partes, vbi è principes eius phyficis ratio redditur reflexionum,

ac refractionum eiufdem. Confequitur verô methodus certiflîma telefcopium efficieudi non

modo fphaericum fed etiam hyperbolicum atque ellipticum Autore R. P. F. Emanvele Maig-

nan Tolofate, Ordinis Minimorum in Regio nationis Gallicanae Romano SS. Trinitatis mon-
tis Pincij Caenobio Sacrae Theologiae Profeflbre. Romae. Typis, & Expenfis Philippi Ru-
bei. MDC.xxxxviii. Cum Licentia Superiorum. in-folio.

9
) Lisez: médiocre.

10
) L'un de ces poèmes est intitulé :

Ad Ludovicum XIV. Quum foedus iceret Philippo IV. Hifpaniarum Rege, & Mariam-

Therafiam ipfius filiam duceret, Ode.

Il a été publié dans la collection:

Pétri Danielis Huetii Poemata. Quarta Editio Auftior & Emendatior. Ut & ejufdemNotae

Ineditae ad Anthologiam Epigrammatum Graecorum. Ultrajeùti, Ex Officina Guilielmi Broe-

delet, d.m.dcc [lie], in-12 . page 64.



^8 CORRESPONDANCE. I 660.

N= 726.

P. de Carcavy h Christiaan Huygens.

6 MARS 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au \\>. 71Z. Chr. Huygens y répondit par le No. 735.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull, di Hibliogr. T. 17.

ce 6v Mars 1660.

Monsieur

Ayant veu par le pafTc l'exactitude auec laquelle vous me faifiez l'honneur de

refpondre à mes lettres, J'aprehendois que vous fuffiez jndifpofé , Monfieur Boul-

liaud vous tefmoignera que Je luy ay demandé fouuent des nouuelles de voftre fanté

Et que J'en eftois bien en peync. Je vous rends très humbles grâces Monfieur , de

la bonté que vous auez de vous fouuenir de moy.

Si l'horloge de Monfieur de Boifmorand euft efté en cette ville ie n'aurois pas

manqué de vous en envoyer la defeription , mais il eft a Angoulefme ; et ie ne fcay

s'il pourra le faire venir icy. Je tafeheray a l'y obliger, et ne vous en ay eferit que

pour preuenir ce que quelqu'autre euft pu vous en mander.

Je ne vous enuoyai l'efcrit ') de Monfieur de Fermât, que pour iuftifier la vérité

de l'énoncé de Monfieur dEitonuille, et parce que uous me mandiez y auoir trouué

de la difficulté
, pource qui eft des autres lignes dont il parloit dans le mefine ef-

erit, cela n'elt pas difficile pour vous , Monfieur, non plus que ce qu'il m'eferiuoit

des furfaces des conoides et des fpheroides, et ie ne voulu pas le retrancher a caufe

qu'il defduit tout cela d'un mefine principe , mais ie puis vous aflurer qu'il ne s'atri-

buera rien à uoftre preiudice, car outre qu'il n'en a jamais vie de la forte enuers qui

que ce foit, jl a un eftime toute particulière pour ce qui vous regarde, permettez

moy de vous dire qu'il fe plaint un peu de Monfieur Schootén en ce qu'il n'en a pas

vfé de mefme dans la publication des lieux plans d'Appollonius ~); Ne doutez pas

s'il vous plaift, que ce qu'il propofe de la mefure de la furface du conoide que fait

la parabole autour de fon appliquée ne foit véritable, Et fi la choie vous agrée, ou

que vous ne déliriez pas vous peyner à en chercher la demonftration, Je la luy de-

manderay très volontiers.

Il me doit Enuoyer au premier Iour touts les Efcrits de Géométrie et des nombres

que I'auois icy, et dont le luy ay fait tenir vne coppie, qu'il a voulu reuoir, Et

Encore un petit traifté par lequel il donne les lignes les plus fimplcs qu'il fe puiffe

pour refoudre les problèmes de chaque degré, En quoy Monfieur Defcartes s'eft

') Voir les pièces Nùs
. 699 et 700.

:
) Francifcî à Schootén Leydenlîs, in Academia Lugduno Batava Marhefeos Profeflbris,

Exercitationvm Mathematicarvm , Liber III. Continens Apollonii Pergaei Loca Plana Refli-

tuta. Lvgd Batav. Ex Oflicina Johannis EHevirii, Academiae Typographi. cIdIdclVi. in-4 .
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mépris, et Monfieur Schooten ne s'en ei\ aperceu, I'ay aufTy receu dans fa dernière

lettre la propofition fumante 3 ). Voilà Monfieur l'extrait de la lettre de Monfieur

de Fermât.

Vous m'obligerez beaucoup de me faire uoir ce que vous auez adioulté à voltre

horloge

,

le doute de la vérité du mouuement perpétuel, et il me femble que Monfieur

Defargues m'a dit autrefois auoir une demonftration du contraire. Vous m'obligez

beaucoup, Et le vous rends très humbles grâces des exemplaires qu'il vous plaid

me promettre des liures de Monfieur de Wite et de Monfieur Walis, Je ne fcay

pourquoy ce dernier ne nous dit mot du traiclé de Monfieur d'Eftonuille. il mérite

bien la peyne d'eftre leu, Nous n'auons rien de nouueau qui vaille vous élire En-

uoyé, I'aurois très grande joye de uous prefenter quelque chofe qui nous fut agré-

able, et qui vous témoignât de plus en plus le defir que I'ay de me conferuer la

qualité.

Monsieur

de Voftre très humble et très obeiftant feruiteur,

De Carcavy.

A Monfieur Monfieur Hugens Seigneur de Zulichen,

17. a la Haye.

N°= 727.

P. de Fermât à P. de Carcavy.

1660.

Appendice au No. 726.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens Y
).

On peut confiderer les roullettes allongées ou racourcies d'une autre manière

que n'a fait Monfieur Deftonuille. Suppofez qu'en la roulette ordinaire les feules

3 ) Voir l'Appendice N°. 727.

') La copie est de la main de P. de Carcavy.
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appliquées foyent allongées ou raeourcies proportionellement , c'eft a dire que

l'axe demeurant le mefme chacune des appliquées eft augmentée de la moitié, ou

bien racoureie de la moitié, auquel cas il fe produit des courbes nouuelles, celles

des appliquées allongées font au dehors de la roullette, et celles des appliquées

raeourcies font au dedans. Je dis que toutes les roullettes allongées en ce fens font

efgalles à la fomme d'une ligne droifte et d'une circulaire , Et que toutes les roul-

lettes acourcies au mefme fens font efgalles à des courbes paraboliques. Par

Exemple (oit une roullette allongée dont les appliquées foyent aux appliquées de

la roullette naturelle comme le diamètre d'un quarré à fon cofté, Je dis que cette

roullette alongee, prife toute entière, c'eft a dire des deux coftez, (Et que par la

conftrudtion vous voyez eftre plus grande que la naturelle) eft efgale à la circon-

férence du cercle générateur de la roullette naturelle, et au double de fon diamètre,

le pourrois adioufter le théorème gênerai pour touts ces cas, c'eft à dire pour l'in-

uention des paraboles efgalles aux roulettes accourfies, et pour l'inuention de l'a-

gregé des droiéles et des circulaires efgalles aux allongées, mais ce fera pour un'

autre fois, ma méthode generalle ne dépend que du chiffre que ie vous enuoyay

l'année paflee avant que j'enfle veu le liure de Monfieur Deftonville &c.

N= 728.

? à Christiaan Huygens.

[io] MARS 1660 ").

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Mars 1660.

Christiano Hugenio Juveni Eruditiffimo. S. P. D.

Quae de Marte *) et ejus afleclis indagavifti fane vidifle juvit et gaudeo de tam

excellenti animi tui induftria quae tibi ob illuftrem tuum Parentem gemina eft. Pro-

derit hifee ftudiis tubus hic opticus quem tali modo adornabis. Tubum in très par-

tes aequales tribus vitris diftinguis; Vitrum autem quod oculo admovetur fit fexta

pars vitri intermedii, quae vitro c
) intermedium feilicet et

d
) oculo admouendum

quinque tubulis vitreis quafi columellis in orbem retratâ modica diftinélâ ') com-
paftis proportionaliter conjungantur, ut quilibet radios fuos ad acum oculi per-
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ducere poflk. Vitruni extremo f) intermedio fit aequale. Reliqua curae Tuae
commicto nara plura fcriberem fed plus otii jam jam diieefliirus non habeo. Vale

vi Id. Marc cId Id clx.

Christiano Hugenio

Hagam Comitis.

") Ro 11 Mardi nefcio a quo [Chr. Huygens.].

'') de Saturno voiuit dicere [Chr. Huygens.].
f
) vitra [Chr. Huygens.].

'') et [Chr. Huygens.].
e

) relifta modica diftantia [Chr. Huygens.].

f) extrcmum [Chr. Huygens.].

N= 729.

Fr. van Schooten a Christiaan Huygens.

14 mars 1660.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 731.

Nobiliflimo, Clariflimoque Domino Christiano Hugenio

Fr. a Schooten S. D.

En mitto Tibi, Vir Clariffime, de quo olim locutus fueram Traftatum :

) de

concinnandis demonftrationibus Geomctricis ex Calculo Algebraïco, quem prope-

diem me mifîurum nuper nuntiavit Ducquius 2

) nofter. Rogo itaque ut eum dili-

gcnter perlegere digneris, quhm primum poteris, quoniam Typographus praelo

committere ipfum efflagitat, ut finem operi nnponeret. Quod fi quae à me commiflà

*) Cet ouvrage de Fr. van Schooten fut publié plus tard par son frère et successeur, Pieter van

Schooten

:

Francilci à Schooten, Leidenfis, dum viveret in Academia Lugduni-Batava Mathefeos

Profeflbris, Tractatus de Concinnandis Demonftrationibus Geomctricis ex Calculo Alge-

braïco. In Incem editus à Petro à Schooten, Francilci Fratri. Amftelaedami. Apud Ludo

vicum & Danielem Elfevirior. cioioclxi. in-4 .

2
) A. Duyck. Voir la Lettre N°. 165, note 2.

Œuvres. T. III. 6



42 CORRESPONDANCE. I 660.

palliiu plumbo Hifpanico vol rubrica annotaveris, vel aliter rectius fe habitura

judicaveris, rem hercle longe gratillimam mihi feceris, utpoce qui fum femper-

que ero

Tibi devinctiflimus

Fil. à SCHOOTEN.

Dabam Lugd. Rat.

die 14 Martij 1660.

A MonfîcLir Monfieur, Christianus Hugenius,

ten huijfe van d' Heer van Zuijlichem, Raedt ende Rentemeefter

van Sijn Hoocheijt, rcfidecrendc

Cito in

Cito

port S'Graven-hage.

met een packje.

N- 730.

C. Dati à N. Heinsius.

l6 MARS 1660 ").

La copie ') se trouve à Leiden, coll. Huygcns.

Ex literis Caroli Dati ad Nie. Heinsium datis 16 Mart. 1660.

Il Sereniiïimo Principe Leopoldo defidera fapere fe i telefcopi dcl Signore Huge-

nio fuperino notabilmente la fquilitezza di quelli fabricati dal Fontana di Napoli,

dal Divini di Roma c dal noftro Evangelifta Torricelli di Firenze. E feno li potefîe

tare la comparazione coili per mancanze di qnefti fopradetti. prega VellraSignoria

a far videre diligcntemente in quante diftanze con l'ufo di efTb telefcopio da per-

fona di buona villa fi legga un carattere minuto, di poi mandando mofira del mede-

fîmo carattere, e qualche mifura da potere mifurare la diitanza. verbi gratia un

') La copie est de la main de Chr. Huygens.
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braccio o altra mifura con un lîlo inclufo nella rifpofta. Perche havendone il Sere-

niffirao Granduca mio Signore di tutti i fopradetti in fomma eccellenza Ce ne potra

con li auuiii di Veftra Signoria l'are eiattillimo rifeontro.

") 3 Aprilis 1660. -) [Chr. Huygens.]

N°= 731.

Christiaan Huygens a Fr. van Schooten.

19 MARS 1660.

I.ii lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens ')•

Elle est la réponse au No. 729.

Clarifïimo viro Domino Fr. Schotenio Chr. Hugenius S. P.

Remitto ecce volumen 2

) qnod me perlegere voluifti doctum fane atque utile,

de quo plurimum tibi debebunt Geometriae ftudiofi. Exercitationum novam edi-

tionem 3) tuo nomine Ducquius 4 ) mihi attulit. Gratiam habco pro raunere, proque

iterata cura in coramentariolo meo 5
) adhibita. In praefatione vellem minus invidiofo

:

) C'est probablement la date de réception de cette lettre et de l'ouvrage de Viviani „de

Maximis et Minimis" (voir la Lettre N_°. 739, note 3), que Heinsius avait envoyés à

Huygens.

1 C'est la dernière lettre que nous possédons de la correspondance de Huygens et de Fr. van

Schooten: celui-ci mourut vers la fin de mai, ainsi que des recherches récentes l'ont établi,

et non pas en janvier 1661, comme nous l'avions cru jusqu'ici. Il fut enterré au Hooglandsche

kerk à Leiden , le 5 juin 1660. Consultez la Lettre N°. 4, note 2.

2
) Le „Tractatus de Concinnandis Demorrftrationibus Geometricis". Voir la Lettre N . 720,

note 1.

•>) Il s'agit ici de sa seconde édition des „Mathcmatifche Ocfcningcn", publiée en 1660. Voir

l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 282, note 1.

4
) A. Duyck. Voir la Lettre N . 105. note 2.

5) Il s'agit de son traité „Van Rckcningh in fpelen van Geluck". Voir la Lettre f\ . 282,

note 1.
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titulo me ornaflès, potiufque rei vcritatcm quam affectum erga me tuum confu-

luiiïes. In propofitione 4 verba illa Oui nu tôt de eerfî voorgefîelde queftien &c. de-

buiflTent ipfarn propofitionem immédiate praeceflifîè, acque ita me (cripfiflê opinor.

Librum fiium
6
) Dominas de Wit mihi donavit, qui eleganter exeufus eft, atque

ut decuit a tali viro deque tali argumento conferiptum. Si quid ipfê nunc agam

quaeris, feito addkamentum quoddam ad priorem horologij deferiptionem ") me
parare ubi demonftrationem de linea illa penduli modératrice et alia quaedam

expofîtadabo. Vale.

In tractatu pauca quaedam annotaffe me invenies plumbo hifpanico, atque ea

non admodum magni momenti. Properavi evolvere quia typographos moram non

ferre fignificabas.

Wallifij librum 8

) credo h Bibliopola Brounio 9) tibi mifliim.

iç Mardi 1660.

Myn Heer Myn Heer Fr. van Schooten

Profeflor der Mathematycken.

In de Heerefteegh Tôt

Gito Leyden.

Cito

6
j Elementa Curvarum Lincarum. Voir la Lettre N°. 597, note 1.

7
) Il s'agit de son Horologium. Voir la Lettre N°. 511, note 2.

8
) Probablement Hnygens parle ici de l'ouvrage „de Cycloide". Voir la Lettre N°. 690,

note .;.

9
) Samuel Broun était le libraire de Rotterdam, auquel étaient envoyés les ouvrages d'An-

gleterre.

Voir la Lettre N°. 30-, note 1.
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Ns 732-

P. Giisony à Christiaan Huygens.

25 MARS l66o").

La lettre se trouve à Leiden, cul!. Huygens.

Monsieur

Je n'aurois pas tant tardé à vous témoigner le regret que feus à Vienne de ne

pouuoir donner votre létre *) a Monfieur Kinner, (j ie n'eus efperé de vous randre

céte nouuelle moins des-agreable par cèle d'auoir acompli les autres commiffions

dont il vous pleut de m'honorer: Monlîeur le Marquis de Breteûil 2

) & mille au-

tres perfones de ma conneïïance quj frequentoient la cour de L'Empereur, ont

été témoins des enquêtes & des couruées que iy ay faites pour cella, & que bien-

que le nom n'y fut pas abfolument inconnu , il fut toujours impoffible de le joindre

ou d'en decouurir le logis. Apres auoir entretenu à Bologne le Père Ricciolj et de

votre vertu & de votre Syfteme de vSaturne , ie luy donné de votre part vn de vos

Hures 3
) qu'il récent aueq auidité, & ie ne crois pas que les difficultés qu'il me pro-

pofa ladeiïus, vaillent la poene de vous être écrites; à la sme fois que ie le uis, il

vouloit fort me perfuader que la cheute des cors pefans fumant la proportion des

quarrés des temps étoit incompatible aueq le mouuement de la terre, & qu'ainfj

il étoit conuaincu de fon repos par raifon naturéle. Sitôt que ie fus à Rome iem'in-

formay des commodités pour faire tenir en Sicile vôtre liure 3) à I ïodierna, & il y à

déjà quelques jours qu'il eft partj aueq vne létre, dont ie l'ay accompagné. Eufta-

chio Diuinj me foutint opiniâtrement que pour auoir ueu en anglcterre et- en hol-

lande ce que vous écriués de Saturne, il falloir que le Ciel de ces Paijs fut autre

que celluy d'Italie; damant qu'après auoir imité icy la proportion de vos Lunetes,

même en auoir trauaillé des plus longues, il n'a jamais rien pu decouurir de fem-

blable. il ueut enfin auoir ueu des anfes terminées, fans qu'il fut poffible aucune

autre continuation de cercle Lumineux , & n'auoir point mis les ombres que vous

imputés à fon Scheme; aueq votre permiffion nous acorderons l'un & l'autre à Sa

Signorie, pour n'être point fulminés du Vatican, il me montra les plus beaux de

fes Telefcopes qui paffent au delà de 30 pies, & nous les comparâmes aueq un de

x

) La Lettre N '. 686.
2
) Nicolas Bretel, Seigneur de Grcmonvïlle, diplomate français, fut ambassadeur de France à

Venise de 1643 à 1647, puis à Rome, enfin à Vienne. 11 était président au parlement de

Rouen, et a laissé quelques relations diplomatiques.

3
) Syftetna Saturnium. Voir la Lettre N .640. noie 2.
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Reeues4) de la méthode du Cheualier Neal s

)
qu'on à enuoiée au Cardinal Ghil'y 6

;

il n'a garde de ne tirer l'auantage de (on côté, mais (ans mantir il Ce trompe lour-

dement. L'on me dit à Florence que les horloges à pendule y auoient été trouués

dés quelque temps, &. même Ton me craïonna groffierement la figure de celluy '
j que

Galilej auoit tante (iiiuant céte inuenrion : icy i'ay trouué un ouurier 8

), qui non

feulement en ("ait aueq le pendule, mais même qui ne mènent aucun bruit, aueq

l'auantage que les vôtres ont, d'être montés fans perdre temps et mille autres gen-

tilleflès. il me montra les trois que le (îrand Duc de Tofcane luy auoit commandés,

& céluy qu'il racommodoit pour le Roy d'Elpagne y): il à vn frère
10
j qui cfr. ma-

thématicien, aueq qui nous nous fommes entretenus plufieurs fois de vous: il m'a

prié de vous faluer de (a part quand ie vous ecrirois, & comme il doit imprimer

vn traité des horloges ") vous n'y ferez pas fans doute oublié, il à deux inuentions

pour les randre muets, l'une en mettant vne quantité proportionnée de vif argent

dans le tambour qui eit creux & diuifé en petites Loges, percées en dedans par

des petits trous, afin que céte matière ne coule pas fj uite de l'une à l'autre, & que

confequemment la corde qui efl roulée à l'entour & à laquéle font attachés les con-

trepois, ne le deueloppe que lentement, (ie les appelle contrepois, les compa-

rant aueq la pelanteur du mercure ,
qu'ils ont à vaincre), par là il ne le fert point

de la roue de rencontre , ny de cet axe qui à ces i petites ailes, qui caufent tout

le bruit dans céte forte de machines. Véritablement les horloges de céte manière

ne fe montent pas (ans perte de temps, mais ie trouue qu'on les pourroit perfecii-

4
) John Reeves, horloger et fabricant d'instruments de physique, demeurait à Londres dans le

Longacre, près de James-street.

5
) Lisez: Neile. Voir la Lettre N°. 280, note i.

6
) Fabiu Chigi, plus tard le Pape Alessandro VII, naquit ie 13 février 1509 a Sienne et mourut

le 22 mai 1667 à Rome. Nonce à Cologne et au congrès de Munster en 164X, puis cardinal-

ministre, il succéda le 7 avril 1655 a Innocenzio X. Il protégea les arts, embellit Rome, et

publia des vers.

") Voir la planche vis-à-vis de la page 8.

8
) Matteo Campani Alimentas, né près de Spoleto. Il était curé du diocèse de St. Thoma in

Gassione, près de Rome. Mécanicien très-habile, il a construit beaucoup de cadrans et

d'horloges et même taillé les verres pour les télescopes de Dominico Cassini.

y
) Filippo IV, fils du roi Filippo III et de Margaretha d'Autriche, naquit le 8 avril 1605 à Ma-

drid, où il mourut le 17 septembre 1665. Il épousa, en 1645. Elisabeth de France et en 1649
Maria-Anna d'Autriche.

IO
) Giuseppe Campani fut mécanicien et opticien à Rome; il était fi >rt renomme pour ses lunet-

tes. Après sa mort, le Pape Benedetto XIV acheta sa collection de télescopes et d'instruments

pour l'Institut de Pologne. Il publia:

Ragguaglio di due nuove ollervazioni, una celefte in ordine alla ftella di Sauirno, e ter-

reftre l'altra in ordine agli inftrumenti. Roma. 1664. in-8 .

" Horologinm folo naturae motu ac ingenio dimetiens momenta temporis accuratifiimc

aequalia. Accedit circinus fphaericus pro lentibus telefcopiorum tornandis ac poliendis.

Auctore M. Campani. Roma. 1678. in-4 .
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onner en ce point, fi l'on (è feruoit d'une corde redoublée comme vous faites , &
d'un petit contrepois à la place d'une partie du mercure, qu'il faudroit oter^du

tambour. Quant a la ame inuention, qu'il à d'en empêcher le bruit (ans uif argent

6k fe leruir du pendule, ic nous la laiffe à dechifrer dans votre dongeon.

Je trouue encore cella de beau dans les horloges, qu'il fait tranfporter les heures

par un cercle, fans fe feruir d'Eguille, & qu'ainfi il n'en paroit jamais qu'une qui

eft celle qu'il faut. Vous ferés put être bien aife de lire deux mots de ce que i'en

ay ueu ailleurs, qui eft certainement la même inuention. On fe fert d'une table

ronde éleuée en face pour montre de l'horloge , au centre de laquclc en dedans

eft colée une moindre de la figure par Exemple d'un pentagone , fi l'on n'auoit à

montrer que iufqu'à fix heures : à chacun des cotés du pentagone correfpond et fe

couche une petite pièce de bois mobile qui porte quelque heure, & toutes ces

pièces font enfilées enfemble aueq du fil d'archal a l'entour du pentagone; de ma-

nière que cella paroit céte forte de machines, qu'on nomme Chapelet en hy-

droilatique. Maintenant, fi l'on fait mouuoir céte grande table, neceflaire-

ment dans un tour vne pièce du chapelet fe fera auancée dans la place de fa

voifine, à caufe qu'il n'y à que cinq places, & qu'il y à fix petites pièces à

loger. Ainfi fi dans la grande table on fait un trou
,
qui corresponde à vne de

ces petites pièces qui font en dedans , toutes les heures parétront fucceffivement

à leur rang, même la nuit dans une chambre obfcure, fi l'on fait ueiller une

lampe dans la boëte
,
qui contient toute la machine. La même perfonne trauaille

encore une forte de fphaere meruëilleufe , ou fe font les mouuemens des planè-

tes fans tenfion : comme ie n'ay pas eu occafion de la voir, ie ne vous en

diray rien. Je crois que les Collections de Papus reimprimées à Bologne I2

)

auront paru en hollande, aulîi bien que quelques ouurages mathématiques I3

)

'- Voir la Lettre N J
. 538, note 3.

I3
) a) Problemata Geometrica fexaginta. Circa Conos, Sphaeras, Superficies Conicas, Sphaeri-

casque praecipue verfantia. A 11 th. F. Stéphane de Angelis. Venetiis apud Ioannem La

Noû, 1658.111-4°.

/>) De infinitis parabolis, de infinitifqve folidis ex variis rotationibus ipfarnm, partiumqne

earundem genitis. Vnà cura nonn.ullis ad praediftarum magnitudinem, aliarumque centra

grauitatis attinentibns. Avthore F. Stepliano de Angelis Veneto, Ordinis lefuatorum

S. Hieronymi, in Veneta Provincia Definitore Prouinciali. Venetiis, mdclix. Apud

Ioannem La Noû. Svperiorvm pcrmilfv. in-4 .

c) De cet ouvrage parut plus tard: Liber quintus. Venetiis. 1663. in-4 .

//) Mifcellanevm Hyperbolicvm, et parabolievm. In qvo praecipve agitvr de centris Graui-

tatis Hyperbolae, partium ejufdem, atque nonnullorum (blidorum, de quibus nunquam

Geometria locuta eft. Parabola nouiter quadratur dupliciter. Ducuntur iniinitarum

parabolarum tangentes. Aflîgnantur maxima inferiptibilia, minirnaque ciremnferiptibi-

lia Infinitis Parabolis, Conoidibus ac femifufîs parabolicis. Aliaquc Geometrica noua

exponuntur feitu digna. Avthore F. Stepliano de Angelis Veneto, ordinis lefuatorum

S. Hieronymi, in Veneta Pronincia Definitore Prouinciali. Ad llluflrifTîmos, et Sapien-
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d'un Jefuate
I4
) imprimés a Venife, qui donne fur les doits

I5
) au Père Tacquet

pour la deffence des [ndiuifibles de Caualerj ""'_): il ua publier un traité
l?

) des cen-

tres de granité; & le Succeflèur :8
) de Torricellj imprimera bientôt Apollonius l9~)

remis dans fon entier. Monfieur Scooten fera (put être) bien aife d'apprendre eéte

nouuelle. le bon homme Kirkher :o
) fait toujours icy mille tours de paflc-pafïè

aueq l'aymant dans la galerie du Collège Romain; s'il auoit l'inuention de la Lan-

terne, il épouuanteroit bien des Cardinaux par des fpeerres. J'appris à Francfort

qu'il y à vnc fort bêle machine pour le mouuement perpétuel à Maience 2
'), vous en

poilues fauoir de nouuclles par le premier de vos amis qui enfilera céte route :

quant à moy ie lus allez mal-heureux de n'en auoir point été auertj fur les lieux ^

et ie ferois fans faute retourné fur mes pas, fi le Main n'eut été pris, ou qu'il n'y

eût eu de la neige jufque par deflus la tête dans le chemin.

Au relie Monfieur de Clercelier 22
) eft fort de mes amis, & Monfieur Chape-

tiflîmos Scnatvs Bononienfis Qvinqvaginta Viros. Venetiis, mdclix. Apud Ioannem La

Noû. Svperiorvm permiffv. in-4 .

e) Mifcellaneum georaetricum in quatuor partes divifum; in quorum prima agïtur de men-

fura et centro gravitatis quorundam folidorum. In fecunda de centris aequilibrii in bafi-

bus et gravitatis in altitudinibus quamplurium truncorum cylindricorum diagonaliter

refectorum. In tertia tanguntur quaedam circa centra gravitatis fuperficierum curvarum,

aflîgnaturque centrum gravitatis cujufcunque portionis fuperficiei fphaericae. In quarta

vero aflïgnantur maxima inferiptibilia in infinitis trilineis et in inlinitis conicis ex

ipfis revolutis tam circa axim, quam circa baiim. Auth. Steph. de Angelis. Venetiis. 1660.

in-4 .

14
) Stefano degli Angeli naquit à Venise en 1623 et mourut le 11 octobre 169" à Padoue. 11

appartenait à l'ordre de Saint-Hiéronyme, et fut professeur de mathématiques à Venise:

après la suppression de son ordre, en 1668 , il devint professeur à Padoue. 14 a beaucoup écrit

et eut avec Riccioli, au sujet de la rotation de la terre, une polémique d'où il sortit victorieux.
15

) Dans un ouvrage qui fut publié plus tard sous le titre:

De fvperficie Vngvlae et de quartis Liliorvm Parabolicorvm & Cycloidalium Tractatus

Duo Geometrici. Avthore F. Stephano de Angelis Veneto, Ordinis lefuatorum S. Hieronymi,

in Veneta Provincia Delinitore Prouinciali. Venetiis. mdclxi. Apud Ioannem La Noû. Svpe-

riorvm permiflv. in-4 .

L'auteur traite de cette question principalement à la lin de la Préface „Leftori Benevolo".
16

) Consultez l'ouvrage de B. Cavalleri „Geometria indivifibilibus continuorum promota". Voir

la Lettre N°. 85, note 3.

'") De inlinitarum cochlearum menfuris, ac centris gravitatis. Quibus acceflit conliructio quo-

rundam problematum geometricorum. Authore F. Stephano de Angelis. Veneti. Anno mdclx
in-4 .

Ig
) Giovanni Alfonso Borelli. Voir la Lettre N°. 536, note 4.

I9) Voir la Lettre N°. 536, note 2.

2 °) Athanasius Kircher. Voir la Lettre N°. 48, note 4.
21

) Voir la Lettre N°. 709.
22

) Claude Clerselier, né en 1614, mourut à Paris en 1686. Il fut gendre de l'ambassadeur

Chanut, et avocat au Parlement de Paris. Il a été longtemps lié avec Descartes, surtout

après la mort du l'ère Mérsenne, en 1648.
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lain le cognoit parfaitement ; vous aurés toujours par là occafion d'excercer votre

charité en inirruifant un panure ignorant par vos lettres, quand vous en aurés la

volonté & quelque chofe de nouueau. Je mérite bien cétc grâce de vous, puifque

i'ay autant d'eftime qu'on le doit pour votre efprit, & que ie fuis plus que vous ne

faunes croire

Monsieur

Votre très humble & très obeïffant feruiteur

Guisony.

à Rome le 25 e
. de Mars 1660.

A Monfieur Monficur Christian Hugens de Zulichem

12 A la Haye.

") J^> le 9 Julii [Chr. Huygens].

N° 733-

Ism. Boulliau à [Christiaan Huygens].

26 MARS 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la répoûse aux Nos. 721 et 724- Chr. Huygens y répondit par le No. 747,.

A Paris le 26. mars 1660.

Monsieur

Je vous fupplie de m'exeufer fi j'ay tant différé a faire refponfe aux deux der-

nières que vous auez pris la peine de m'efcrjre le 16 du pafTé & le 4e. du courrant.

Je fuis trompé fi la perfonne dont j'ay fait le gencthliaque ne tient beaucoup de

l'humeur que j'ay fpecifiee, peut eftre fe tient elle couuerte & cachée , attendant

les occafions de viure félon fon génie. Si je n'ay pas bien rencontré le bijoux ne

viendra point; je vous laifle la direction entière de cette affaire fans pourtant que

Œuvres. T. III. 7
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je prétende de vous des offices réitérez, pource que cela n'en vaut pas la peine;

& qu'aufli je ne le veux receuoir de cette perfonne , que comme un tefmoignage

d'eftime , & de faueur.

Monfîeur Hanet ne paroift point encores en ce pais,& neantmoins nous auons

eu des temps afTez fauorables pour Ton retour de Roterdam a Dieppe. L'Horologe

ne tourne point cependant. J'ay vn grand defir de feauoir ce que vous auez ad-

jouité de nouueau a voftre horologe, fâchant bien que ce fera vne belle & fingu-

liere inuention comme font toutes les voftres.

Si les figures de ce perpetuum mobile n'eftoient point trop lourdes, je vous

prjerois de me les enuoyer, en faifant vn pacquet que vous maddreffèriez.

Je n'ay point veu le liure de Monfîeur Wallis de la Cycloide, nos libraires ne

l'ont pas encores receu; je ne fcay pour quel fubject il peut fe plaindre de Mon-
fieur Pafcal

,
pour Monfîeur de Roberual il cil h rude & fi mal poli quil pourroit

bien auoir dit quelque jniure contre luy.

Le Difcours que j'ay enuoyé a Monfîeur le Prince Leopold de Florence tou-

chant le vuide, font des coniiderations fur les expériences que j'ay veu faire, &
que j'ay faiftes, & mon opinion eft que le Mercure a quelque confidence natu-

relle, en forte que le mouuement de l'air peut le pouffer jufqucs a certaine hau-

teur. Mais je vous aduoue que je ne peux comprendre comment l'air peut par

fon poids preffer le vif argent, & comment l'on peut s'imaginer qu'il ne contre-

balance pas plus petite quantité d'argent vif quune grande car vous feauez qu'il

le fouffient eleué également dans le tuyau, foit que celluy cy foit gros, foit quil

foit menu.

je ne vous entretiendray pas dans cette lettre de la matière de l'Equation des

jours , vous trouucrez cy joint vn difcours *) fur cette matière duquel.vous me direz

voftre fentiment a voftre loifir. j'explique le fens de Ptolemee bien nettement &
clairement. Je croy qu'aucun de les commentateurs n'a traicté la matière auec plus

d'exaétitude. J'ay retenu copie de ce que je vous enuoye.

Je fuis très fafché de ce que vous n'auez pas encores receu refponfe de Mon-
fieur le Prince Leopold. Je fuis dans voftre fentiment & celluy de Monfieur

Hcinfius , que les lettres quil vous aura eferites feront perdues. Je ne fcay s'ils

auancent beaucoup l'édition de l'Apollonius 2

), j'eferiray au pluftoft a Monfieur

Viuiani 3) Mathématicien de Monièigneur le Grand Duc. Je vous fupplie de me
faire feauoir, fi l'on a faiét imprimer quelque part en Hollande vn liure qui a pour

') Voir l'Appendice N°. 734.
2

) Consultez la Lettre N°. 536.
3
) Vincenzo Viviani naquit le 5 avril 1622 à Florence, où il mourut le 22 septembre 1

_
c 3. Dis-

ciple de Galilei depuis 1639 et de Torricelli, il demeura auprès du premier jusqu'à la mort de

celui-ci en 1642. En 1646 premier ingénieur et en 1660 premier mathématicien du Grand-

Duc de Toscane, il fut porté en 1664 par Louis XIV sur la liste des ^pensionnaires". Il était
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I

titre Pétri Borelli de pluralitate Orbis Terrarum 4
). Nous n'auons rien icy de

nouueau en matière de Hures, je falue auec voftre permiffion Meilleurs Heiniuis

& Voulus & je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiflant feruiteur

Boulliau.

Ns
734-

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

Appendice au No. 733.

La pièce se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Textus Ptolemaei capitis 9. libri 3.

de Dierum naturalium Aequatione, Explicatio,

Ad Virum Clariflimum Christianum Hugenium Zulichemium.

Ad clariorem explicationem verborum Ptolemaei libri 3. capite 9 ') Mathcmati-

cae Syntaxeos, vbi de Aequatione dierum naturalium agit, quae Latine reddita lie

fonant; lufer Je vero dï\fenmt [dies apparentes] duplo temporum numéro XVI
nempe cum bejfe, hoc eft hora vna <5? nona parte y11hts, repetenda funt quaedam ex

Allronomiae noftrae Philolaïcae capite 7°. libri 2. Ptolemaeum nempe epocham

mediorum motuum ad meridiem apparentem adaptaffe, nequaquam vero ad mé-

dium. Methodum quoque ipfius vtilem efle ad aequanda temporis interualla, & ab

apparente tempore ad aequale reducenda. Dixit autem hic Ailronomus, maximam
oriri differentiam dierum in iegmentis a medio xxz, ad médium n\, & a mediohuius

alors déjà membre des Académies del Cimento et délia Crusca. En 1696 il devint membre

étranger de la Société Royale de Londres et en 1699 de l'Académie des Sciences de Paris. Il

a publié divers ouvrages.

4
) Pierre Borel (Voir la Lettre N°. 330, note 3) avait publié:

Discours prouvant la pluralité des mondes, Genève. 1657. in-8°.

Cet ouvrage fut traduit en anglais en 1658: et puis réimprimé en 1660. in-8°»

') Ce chapitre est maintenant nommé le 8 me , parce que les tables du Livre 3 ne comptent pas

pour un chapitre.
2
) „Bes" désigne -

3 , et „tempus" un degré: en effet , i6 2
/8

degrés font 1
]
/g

heures.
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ad médium -.-.t. comparatis fcilicet motibus apparentibus cum mediis. Deinde li:b-

jicit, duplo temporum numéro differre inter fe dies apparentes collatos, l'eu jnter-

ualla vtriufque fegmenti temporis apparentis; id eft quand* > comparata fuerint

vtraque inter fe fegmenta temporis apparentis, atque etiam eadera inter fe temporis

medii per fubtraftionem minoris a majori: tune differentiam refiduorum duplam

eue ejus, quo in alterutro fegmentorum inter le médium & appareils differunt.

Quod lie fe habere exemplo allato declarabimus.

Sine data duo Temporis apparentis interualla, primum a meridie apparente diei

7. Noucmbris 1651. ad méridien) apparentem 4. Februarii 1652. Secundumab
hoc meridie 4. Februarii ad meridiem apparentem Noucmbris 6. 1652.

Anno 1651 juxta Fichltadium loca vera.

Noucmbris 7. meridie Apparente © in, grad. 1 4/55. Afcenfio Recla 222/26.

1652.

Februarii 4. meridie Apparente © xsa grad. 15/32. Afcenfio Reéta 318/1.

Interuallum Dierum apparentium eft 89, cui, tanquam Temporis aequalis jnter-

uallo, congruit motus © médius grad. 87.43/21. DifFcrcntia Afeenfionum recta-

rum reperitur grad. 95/32. •") Déficit itaque motus médius Solis mînorque eft diffe-

rentia Alccnfionum reétarum grad. 7/52. quare plures gradus Acquinoclialis

circuli per meridianum reuolutione apparente Solis tranfierunt; quam fi arcus

Afcenfionis Reétae interceptus inter loca Solis data major non fuiflèt motu medio

Solis. Iluius ideo temporis medij feu aequalis jnteruallum longius eft apparente

temporibus 4
) 7/52 hoc eft Ilor. 0/31/28. clique dierum 89/31."28.

In fecundo interuallo loca © vera.

Februarii 4. meridie Apparente © as grad. 15.32. Afcenfio Reéta 318 .
1'.

Novembris 6. meridie Apparente n\ 5) 14.40. Afcenfio Recta 222. 11.

Interuallum dierum apparentium ell 276. motus intérim aequalis Solis per hune

dierum numerum eft grad. 272/2."19. Differentia Afeenfionum Ivectarum eft

partium 264/10. Arcus igitur motus aequalis © major eft arcu Afcenfionis Rectae

inter vtrumque punclum jntercepto partium 7.52. citius itaque reuolutione appa-

renti Sol eft ad meridianum reuerfus, quam fi aequales fuiftent arcus medii motus

6k. Afcenfionis Reftae longiufquc numeratum eft tempus apparens partium 7/52.

feu Hor. 0/31 ."28 quam médium, ab interuallo igitur dierum 276. fi hocce tempus

auferatur, dabitur temporis aequalis jnteruallum dierum 275. Hor. 23/28/32.

Segmentum igitur Temporis Apparentis a medio ni ad médium «s compara-

tum cum temporis aequalis eodem fegmento, deprehenditur ab hoc deficere 3 1 ."28.

fegmentum vero a medio ut ad médium n\ temporis apparentis cum temporis ae-

qualis eodein fegmento comparatum excedere hocce cernitur totidem '31/28.

3) Lisez: 35.
*) Ajoutez: grad.
3
) Intercalez: grad.
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Poil comparatum pênes vnum jdemque fegmentum cempus apparens cum ae-

quali, comparai: etiara Ptolemaéus fegmenta temporis apparentis inter fe; atque

etiam eadem temporis medii comparanda inter fe font; ficque jnter fe comparatis

temporis apparentis fegmentis, paritcrque medii, collatifque deinceps jnter fe feg-

mentorum exceffibus, dicit apparens ab apparenti differre duplo ejus quo apparens

ab aeqnali in vtroque fegmento differt.

Interuallnm priraum Tem-
poris apparentis dierum 89.

Secundnm dierum 276.

Differentia dierum 187.

Medii dierum 89. Hor. o.'3i"28.

Medii dierum 275. Hor. 23/28. "32.

Differentia dierum 186. Hor. 22.'57 "4.

ExcefTus igitur fegmentorum Temporis apparentis differt ab exceffu fegmento-

rum temporis medii Hor. 1.2."56. duplo fcilicet ejus, quo in vno eodemque feg-

mento differunt ab inuicem acqualis & apparens '31."28. videlicet.

Minores ergo l'eu breuiores dies apparentes differunt a majoribus feu longiori-

bus apparentibus in dacis fegmentis Hor. 1/2."56. Minores enim apparentes ac-

qualibus differunt ab ipfis, et ab eis deficiunt '31. '28. Majores vero apparentes

aequalibus differunt ab ipfis, eofque excedunt '31."28. ergo fupcrant hi majores

inaequales minores illos inaequales Hor. 1/2."56. tantaque etiam reperta differen-

tia corum eit, ad differentiam fegmentorum aequalium feu mediorum inter fe com-

parata. Quod etiam ik explicari poteft, Differentia duorum fegmentorum inter

fe dierum inaequalium, major eit differentia duorum fegmentorum dierum aequa-

lium feu mediorum, & dupla ejus qua apparentes a medijs in vno eodemque feg-

mento differunt.

Theon Alexandrinus haec leuiter attigit in Commentarijs 6
) in ij^mxartKVjv

<rvvTu.%iv\ Iohannes Regiomontanus 7
) paulo clarius explicuit 8

).

6
) Clavdii Ptolemaei Magnae Conftrvctionis Liber primvs, Cum Theonis Alexandrini Corn-

mentariis. Io, Baptilla Porta Neap. Interprète. Neapoli. Typis Foelicis Stelliolae, ad Portam

Regalem. mdcv. Svperiorum permiffv. in-4 .

") Johannes Mûller (Regiomontanus, de Monte Regio, JohannesGermanus, JohannesFrancus)

naquit le 6 juin 1436 à Unfinden près de Hassfurt, et mourut à Rome le jour de son 40e anni-

versaire. En 1 452 il vint à Vienne chez Penrbach, où il devint le protégé du Cardinal Bes-

sarion
,
qui l'emmena à Rome; en 1 468 il revint en Autriche, mais en 1 47 1 il s'établit a Nu-

remberg, où il fonda, avec le patricien Walther, un observatoire et une imprimerie pour ses

propres publications. 11 s'était déjà occupé du Calendrier et s'était fait par ses travaux un

ennemi acharné en George deTrapezonte, par crainte duquel il quitta Rome en 1468; le Pape

Sixte IV l'appela en 1475 à Rome pour la réforme du Calendrier: et c'est là qu'on le ditavoir

été empoisonné par les fils de son ennemi. Il a publié plusieurs ouvrages et tables astrono-

miques.
8
) Ioannis de Monte Regio et Georgii Pvrbachii Epitome in Cl. Ptolemaei Magnam compofi-

tionem, continens propofitiones & annotationes, quibus totum Almagestum, quod sua difli-

cultate etiam doctiorem ingeniaq; praeftantiora lectorem deterrere confvcuerat, dilucida
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Cum igitur in Lunae motibus aequalibus colligendis duo temporis apparentis

jnterualla pofita erunt &. inter fe comparabuntur, atque etiam motus aequale», vt

fciamus quanta magnitudine mucus vnius jnterualli fuperet motum alterius, error

in illis mocibus mediis computandis dierum omiflà aequatione ad '35 fere ex-

crefcere poteft, vt recteefta Ptolemaeo adnotarum. cujus Methodus in aequandis

cemporum jnteruallis refte procedit; in reducendis vero cemporum punctis ab ap-

parenti ad aequale a verb longe aberrac, cum Epochae Temporis apparentis addat

jnteruallum temporis aequalis.

Exemplum erroris qui in motu ([ admitteretur omifTa aequatione dierum.

Volo inquircre quantum fuperet motus ([ médius fecundi jnterualli motum mé-

dium primi dans temporibus apparentibus.

Interuallum I. Dierum 89. Motus (T médius Sig. 3. grad. 2.41. "56.

II. Dierum 276. Motus (T médius Sig. i.grad. 6/41/5.
Differentiainter vtrumquepod: complétas reuolutiones Sig. io.grad. 3. 50."9.

Motus ergo (X aequalis accurate computatus effet, fi dies apparentes aequales

effent: at cum reductione opus habeant, vt aequalis (T motus exacte numeretur,

adhibenda funt jnterualla temporis medii , & per ea Lunae motus cil colli-

gendus.

Interuallum I. temporis medii Dierum 89. 1 Ior. 0/3 1/28. ([motus 9
)

Sig. 3. grad. 2.59.12.

Interuallum II. temporis medii Dierum 275. Hor. 23. '28. "32. ([motus médius

Sig. 1. grad. 6/23."48.

Differentia inter vtrumque reperitur Sig. 10. grad. 3/24/36.
Motus igitur ([ per differentiam jnteruallorum temporis apparentis major elt

'34."33. motu ipfius computato per jnteruallorum temporis medii differentiam.

Motus vero in vno eodemque jnteruallo computatus per tempus apparens et

aequale differt folummodo '17. "16. vt ex comparatione motuum primi vel fecundi

interualli inter fe confiât.

In his omnibus numéros Tabularum noftrarum Philolaïcarum vflirpauimus.

Exemplum, quo arguitur falfa Methodus Ptolemaïca in reducendo puncto dato

Temporis apparentis ad Temporis aequalis refpondens punétum.

Sit datus Meridies apparens 4. Februarij 1652 epocha pofita in meridie appa-

& breui do&rina ita declaratur & exponitur, utmediocri quoq; indole & eruditione praediti

fine negotio intelligere poflïnt. Bafileaeapvd Henrichvm Petrvra. in-folio.

A la page 267 on lit: Menie Avgufto. Anno m.d.xliii.
y
) Ajoutez: médius.
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rente Diei j. Nouembris 1651. in qua Tempus Médium et Appareils concurrunt

ex hypothefi. Ex fuperiori calculo conitat jnteruallum dierum aequalium longius

cïïc debuifTe quàm apparentium '31."28. Quare cum fuit Meridics appareils Fc-

bruarij 4., Tempore Aequali debuit elfe Februarii 4. Hor. 0/31."28. Suppona-

tur deinde Meridies appareils 4. Februarij 1652 pro cpocha , in qua concurrant

etiam Tempus Appareils & aequale , & rétro computetur Tempus ad Meridiem

apparentem diei 7. Nouembris 1651. eadem aequatio temporis inuenietur addenda

jnteruallo Temporis Apparentis, vt aequalis temporis jnteruallum habeatur Die-

rum 89. Hor. 0/31."28. quo ablato a 4. Februarij meridie apparente, jncidcmus

in Nouembris Diem 6. Hor. 23. '28."32. quare reuera & aura cpCcnv punétum tem-

poris aequalis Meridiefque non concurrebat cum meridie apparente Die 7. No-
uembris quando epocha ibi conftituta eft.

Taie porro abfurdum fequitur. cum refpeétu epochae quarto Februarij alligatae,

tempus appareils rétro computatum fuerit ad meridiem 7. Nouembris & reperiatur

aequatio Temporis addito jnteruallo dierum 89 apparentium vt aequales dies ha-

beantur 89. Hor. 0/31."28. jncidemus in Diem 6. Nouembris Hor. 23.'28."32.

Tempore Aequali. Cumque rurfus polîtâ epocbâ Nouembris 7. meridiei apparen-

tis tempus deinceps computatur ad meridiem apparentem 4. Februarij aequatio pa-

riter addito jnteruallo dierum apparentium '3 1

.

"28 vt interuallum dierum aequalium

habeatur 89. Hor. 0/31."28 & Meridiem apparentem 4. Februarij jncidemus tem-

pore aequali in Februarij Diem 4. Hor. 0/31."28.

Habemus proinde refpeclu duorum punctorum Temporis apparentis duo puncla

Temporis Medii per Aequationem jnuenta; fubtrahatur antecedens a fequenti,

colligemus fpatium temporis aequalis Dierum 89. Hor. 1/2."56. quod eit falvum;

nam ex veris caufis jnteruallum datum dierum folummodo 89. Hor. 0/31."28 eft.

Hoc fi vidifïet Ptolemaeus, maxime differre ab aequali appareils circa medietatem

ni & ut; conclufifiet; deprehendiïïetque perperam conjungi in illis locis, vt et in

jnitio Pifcium & Epocha Nabonafîari , médium Tempus cum apparente, animad-

uertiïïct etiam quod Meridies Temporis aequalis Meridiem apparentis fequitur,

Sole m. médium tenente; contra vero quod Meridies temporis aequalis antecedat

Meridiem apparentem, Sole medietatem ut; tenente; tandemque notauiflet ex fua

hypothefi, duplo fere majorem aequationem Temporis fequi,quam reuera ckfecun-

dum naturam fit.

ISMAEL BULLIALDUS.



g(5 CORRESPONDANCE. 1 660.

N" 735-

Christiaan Huygens à P. de Carcavy.

27 MARS l66o.

La minutt et la copie se trouvait à Leiden, coll. Huygens.

La l ' réponse au No. 726. P. de Carcavy y répondit par le No. 754.

.cire: Livre de Wallis. Schoten loca plana, livre dedeWit. Je ne délire aucunement que Monfleur Fer-

mat prefne la peine &c. mais preffes le, qu'il donne tout au public, et des Nombres. J'ay toute l'efti-

me poûlble pour fa perfonne et fon feavoir. Je vous remercie des nouvelles propofitions touchant la

nouvelle efpece des Roulettes. J'efpere de la que fa méthode fera autre que celle de Heuraet. Vous

verres la miene, laquelle je feais bien que perfonne ne s'eft imaginée. Je me halte d'achever la def-

cription de mon Horologe avec ce que j'y ay adjouftè de nouveau pour vus en (aire part.

Ce qui m'empefche de vous communiquer l'un et l'autre par avant ce font les inconvénients. . . .

27 Marc. 1 660.

Carcavy.

Monsieur

Il en efl arrivé ce que je me crtois imaginé du fîlence de Meilleurs les Anglois,

car 2 ou trois jours après que je vous eus envoyé ma précédente ') je receus une

lettre de Moniïeur Wallis 2
) avec un nouueau livre qu'il a fait imprimer dont le

titre efl: Joh. Wallifij &c. Traétatus duo Prior de Cycloide et corporibus inde

genitis: Pofterior Epiftolaris in qua agitur de Ciflbide et corporibus inde genitis.

Et de curvarum tum linearum eiïôvvcrei, tum fuperficierum xXa.Tva-p.q. Je m'efton-

ne que vous ne Payez pas encore vu lors que vous me fîtes l'honneur de m'eferire

la dernière fois, car fans doute il en aura envoyé auflî des exemplaires a Paris pour

Moniïeur Pafcal et pour vous Monfleur qui y elles nommé fi fouuent. Je ne vous

eferiray que fommairement ce qu'il contient parce que vous le verrez vous mefme
ou peut eftre l'aurez veu défia. Dans le premier traicté il refout par fes méthodes les

problèmes que Monfleur Pafcal a propofez et refolus. Et il y adjoufle la demon-

flration de Monfleur Wren de la dimcnlion de la Cycloide more veterum. qui efl:

ingenieufe. l'autre traicté efl: la lettre que j'ay attendue fl long temps, au commence-

ment de la quelle il dit avoir receu et diflribuè les exemplaires du livre de Mon-
fleur Dettonville que je luy avois envoyé de voftre part, il donne en fuite fes fpe-

culations touchant la Ciflbide à l'occafion d'un théorème que cy devant je luy avois

communiqué pour la dimenfion de l'efpace infini qui efl: entre cette courbe et fon

afymptote. Au relie il y a et dans cette lettre et dans la préface du traité de la

Cycloide beaucoup de chofes contre Meffieurs Dettonville et de Roberval et con-

tre leur hiftoire de la Roulette, aux quelles peut eftre ils ne demeureront pas fans

') Voir la Lettre N°. 722.
:
) Voir In Lettre N°. 690.
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réplique. Ce Monfieur Wallis tefmoignc certes d'avoir l'efprit prompt et il y a

du plaifîr a veoir comme il tafche a toute force de maintenir l'honneur de l'a

nation.

Je vous rends grâces crefhumbles de l'extrait 3) de la lettre de Monfieur de Fer-

mat de qui je trouuc cette dernière fpeculation touchant les roulettes proportion-

nelles beaucoup plus belle que la précédente des fpirales 4
). Pour ce qui eft de la

propofition dont j'eftois aucunement en doute, je ne voudrais pas qu'il prit la peine

d'en eferire lademonftration feparement, pour me la faire veoir, mais pluftoft Mon-
fieur ayant le traité entier et tant d'autres cxcellens ouurages de ce grand géomè-

tre dont vous pourrez obliger le public lors qu'il vous aura tout envoyé, ainli qu'il

a promis. Il ne fe plaint pas tout a fait fans raifon de Monfieur Schooten de ce

qu'il n'a pas fait mention de luy en publiant fes lieux plans s
). Car encore qu'il

n'ayt jamais veu ce que Monfieur de Fermât en avoit eferit comme il m'a afleuré

toufiours, il l'a bien feeu et partant il n'aurait pas deu le difiimulcr.

Si je n'eftois après a faire la defeription de mon horologe avec ce que j'y ay ad-

joufté nouuellement je vous en ferais part des a cet heure, mais puis que j'cfpere

de l'achever bientoft et de la faire imprimer, je vous prie de ne l'exiger pas aupa-

ravant. Je voy plus que jamais par ce dernier eferit de Wallifius les inconvénients

et difputes qui en peuuent naiftre lors que des inventions de quelque confequence

vont de main en main devant que d'ertre publiées. Apres que j'auray achevé cela,

je vous feray auffi veoir ma méthode de mefurer les lignes courbes la quelle je

ne croy pas que perfonne encore s'eft imaginée.

Le traité de Monfieur de Wit eft imprimé, et je chercheray quelque occaiion

pour vous l'envoyer, comme toutes celles, par ou je pourray vous tefmoigner com-

bien j'eftime l'honneur d'eftre

Monsieur
Voftre &c.

3
) Voir la pièce N° 727.

4
) Consultez la Lettre N". 609.

5

) Voir la Lettre N°. 726. note :.

Œuvres. T. III.
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N2 736.

Christiaan Hlygens à J. Wallis.

31 mars 1660.

Le sommaire et la copie se trouvent à Laden, rail. lluygcns.

La lettre est lu réponse au No. 690. J. Wallis y répondit le 10 septembre 1660.

31 Mart. 60.

Ad. Wallisium.

20 Martis accepi ').

Dat ick vvel gedacht had dat hy niet gefien moet hebben l'examen &c. 2

) dat daer

iijn fautèn in itaen. Sendt het hem. Wfèns démonftratie elegans, ingeniofa, fed

clarior potuiflTet eflè in prôpofitione. bedanck voor d'eer die hy my doet 3
). mittat in

Galliam. Ileuratius. In Cifïbide apparet vis methodi. Horologij mutatio quam dicit

nova non eft. talia multa hinc in Angliam miflà. Additio mea tota conftructione

melior. Methodus Curvarum. Saturni Syftema me miiiiTe. Balij 4) obfervatio-

nes 5) frater ejus
â
) mihi communicavit ad Junii 17. 1659. Quomodo bakeum fS

pingat. Exemplum ad Schotenium ipfe Broun mifit. Nelio deTelefcopijs. J diame-

ter non eo modo qui cil in fyftemate 7). Dicat et ipfe de fuis Telelcopijs. Contigua

vitra funt ocularia. nulla nunc diaphragmata. dicuntur optima habere. nominatim

Balius. Guifonius reculent. Vlack fpreecken vande exemplaeren 8
). Examinare

Wallifii de Cycloide. De CifTbide more veterum demonrtrario.

:

) Cette date se rapporte à la réception de la Lettre N°. 690.
2

) Le „Récit de l'Examen et du jugement." Voir la Lettre N°. 560, note 32.

3
) Nous traduisons : Que j'avais bien pensé, qu'il n'aurait pas vu l'Examen etc

:
), que ses fautes

s'y trouvent. Je le lui envoie. La démonstration de Wren elegans, ingeniosa, sed clarior

potuisset esse in propositione. Je remercie pour l'honneur qu'il me fait.

4
) 11 s'agit ici de William Bail. Voir la Lettre N°. 326, note 3.

5
) Chr. Huygens publia ces observations dans le Brevis Assertio Systematis Saturnii.

6
) Peter Bail, qui alors étudiait à Leiden. Voir la Lettre N°. 49" - note 1.

7
) C'est-à-dire le Systema Saturnium , où l'on trouve le diamètre de Mars à la page 79.

8
) Nous traduisons: parler à Vlacq au sujet des exemplaires.
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N s
737-

Gregorius a St. Vincentio à Ciiristiaan Huygens.

2. AVRIL l66o.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Iluxgens.

Ckr. Huygens y répondit par le No. 740.

Clariffime Domine.

Tela praevifa minus ferire creduntur; quare vt minus feriant, haec amico, amicè

fcribere cogor. Verba fiibiungam a meo Gottignies Roma mifla ').

Monfieur Voila le Cartel de Voftre défie.

Fundamentum , incredulitatem generans, conijcio verfarj in eo, quod in libro

tuo, dicarar, alia figura a te vifum Saturnum, tubo 12 pedum longitudinis: alia

vero dum vtereris tubo, ad 11 pedes extenfo. aiunt enim tubos omnes, eandem

formam obiefti vifi, debere cxhibere. Sed tibi facile erit, hoc euertere. Haec ha-

bebam, quae te, nili aliunde jnnotuerint
,
potius recrearent, quam moerore affice-

rent; vt video, res agetur: quis praeifantiore tubo , in arenam dcfcendet. Et Con-

trouerfia quae maioris momenti doftrinam continet, in Confeclarij locum euadet.

Vale intérim et viue memor
Tui quem nofti amiciflimum

G. A. S. Vincentio
Gandavi 2: Apriiis \66o.

w 738.

G. F. Gotïigniez à Gregorius a St. Vincentio.

1660.

Appendice au No. 737.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens ').

Ab eo tempore quo vltimas :

) dedi ad Reverentiam Veftram per variorum nia-

nus errauit libellus 3
) Domini Hugenij, erratque etiamnum, amiflo Domino, et

') Voir l'Appendice N°. 738.

') Cette copie est de la main de Gregorius à St. Vincentio.
2
) En réponse à l'envoi du Systema Saturnium par Gregorius à St. Vincentio (Consultez la

Lettre N°. 680).
:>

) Le Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640, note 2.
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incer aduerfariorum curbam verfatur, omtii deftitutus patrono; qui eum ex latina

lingua in Italicam vertere, etvt eum poflînt euertere, arma parant; tubos confici-

unt, calamos expediunt, quid tandem? authorem operis huius, fuorura operum

Correétorem , diem, et locum dicere meditantur, ad quem conuocatis nonnullis

Mathematicis excellentioribus, tubi conferantur, refque penitius examinetur,

deque phaenomenis Saturnj, in lucem editis, iudicium ferant, ea conditione, vc qui

erroris conu ictus, ex arena difeeflerit, expenfas foluat. I lilec conditionibus prouo-

care ftatuit Dominum Hugenium, Euftachius Diuinus; iamque propemodum
confecit tubum 36 palniorum; hoc ell 25 circiter pedum. Eleétionem loci feu

ciuitatis, in qua conueniant offeret Domino Ilugenio.

N s
739-

Christiaan Huygens à N. Heinsius.

7 AVRIL 1660.

La lettre, la minute et la copie se trouvent h Leiden, coll. Huygens.

Nicolao Heinsio Viro Clariffimo Christianus Hugenius S. D.

Cujufmodi effet telefcopium meum, quaeque in eo vitrorum forma et qui effec-

tif in libello de Syftemate Saturni fatis expofuifTe me putabam. Attamen quia

Sereniflimus Princeps alio infuper experimento illud cognofeere cupit ') en tibi tum

characterum fpecimen 2
), tum diftantiae ex qua leguntur menfuram. Verfiis nimirum

hi typis exeufi non difficile leguntur telefcopio meo (etiam ab eo qui prius illos non

viderit) ex interuallô 360 pedum Rhenolandiae quorum hacc linea femiffem unius

exhibet.

Sed feiendum eft ad nocturnas obfervationes hoc telefcopium comparatum effe,

interdiu vero propemodum nullius effe ufus eo quod veluti nebulam quandam ré-

bus vifis offundat. Memineris quaefo Illuftriffimo Carolo Dato meis quoque verbis

') Consultez la Lettre N°. 730.
2
) Cette pièce manque dans nos collections.
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gracias agere de Vincencii Viviani opère 3
) ad nos millô. In quo , licet id raptim

cantum adhuc, ut lois, perlegerim, egregias mulcas Conicarum SeétfonumetConoi-

dum proprietates offendi. Ingeniofam quoque demonftrationem in appendice de

lineis ex puncto uno ad plura data ducendis quarum fumma fit minima. In libro

autem 2^0 propoiîtione 20 4
) animadverti ad conllruftionem problematis hyperbo-

lani vtdbiberi, cum tantum circulo opus fit, quanquam exillimo hune errorem Vi-

viano cum ipib Apollonio communem efie. Hujus enim ni fallor fimilis qnacdam in

eodem problematc conllruftio a Pappo reprehenditur libro 4 propofitione 30,

his verbis 5
).

\
T

idetur autem quodammodo peccatum non parvum cfiè apud Geometras cum
Problema planum per conica vcl lincaria ab aliquo invenitur, et ut fummatim

dicam cum ex improprio folvitur génère, quale eft in 5 libro Conicorum Apol-

lonij Problema in Parabola.

Ut videat autem Clariffimus Vir circuli folius delcriptione problema illud llium

componi addo hîc kutuo-kev^v
6

) jam olim a me repertam Golioque noftro et

Schotenio 7) exhibitam, una cum demonfirationc. Neque vcro in parabola tan-

tum ied et in hyperbola et ellipfi problema boc planum elle fi opus fit oftendere

poflim.

Vale

Datum Hagae Comitis 7 Aprilis 1 660.

•') De Maximis et Minimis Geometrica Divinatio in Qvintvm Conicorvm Apollonii Pergaei

adhvc delideratvm. Ad Sereniffimvm Ferdinandvm IL Maj>nvm dvcem Etrvriac. Liber pri-

mvs Avctore Vincentio Viviani. Florentine mdclx. Apud JoCeph Cocchini, Typis nouis,

i'ub Signo Stellae. Svperiorvm permiffv.

Le „Liber iecviidYs"', qui s'y trouve joint, est dédié „ad Principem Leopoldvm ab

Etrvria".

4
) Ce problème est le suivant:

A dato puncto, ad datae Parabolae peripheriam, minimam reftam lineam

ducere.
5
) Ces mots ne se trouvent pas dans la lettre. On les trouve dans l'édition de Pappus de 1660

i voir la Lettre N°. 538, note 1), page 95:

„Fieri enim poteft, vt nullo vtcntes folido, problema ab ipib defcriptum

inueniamus."
6
j Cette pièce manque dans nos collections, à moins que ce ne soir la pièce N°. 365- avec la-

quelle en tout cas elle aura eu beaucoup de ressemblance.

r) Comparez la Lettre N°. 163. Dans la Geometria R. Cartesii Ed. van Schooten , 1659.

page 322, van Schooten t'ait mention de cette construction et démonstration de Cbr.

Iluygens.



6l CORRESPONDANCE. 1 660.

N° 740.

Christiaan IIuygens à Gregorius a St. Vincentio.

8 AVRIL l66o.

La minute et le. copie se trouvent à Leiden , coll. IIuygens.

La lettre est lu réponse nu No. 77,7. Gregorius à St. I^incentio y répondit par le No. 745.

8 April 1660.

Gregorio à ST0 . VlNCENTIO.

Révérende et Clariffime Vir

Itane Romani artifices adverius me tumultuantur, et rerum omnium ignarum

atque incautum opprimere cogitant! Equidem non parum Domino de (iottignies

tibique debeo, qui machinationcs tantas me latere paflî non fitis. Bella mihi video

bella parantur, quae fane adeo non mémo, ut nihil mihi gratins pofîîtaccidere. Quid

tamen Euftachius illeDivinus in meis obfervationibus reprehendat nefeio, fiquidem

iiias cum illis optimè omnium convenire fcriplî *), faltem cam quae de anfato Saturno

edidit. Si vero alijs temporibus pro duobus Saturni brachijs binos globulos vidit, illa

quibus ufus eil aut parum bona aut exigua telefcopia fuere. Non credo autem adeo

ineptum fore, ut cujufiibet magnitudinis illa fuerint eandem formam videri debere

contendat, cum manifefte adeo contrarium doceat experientia. Nam me quidem

quantum ad hoc ipfum candide egifTe alij judicarunt, cum diverfae longitudinis

tubis diverfas "5 faciès mihi apparuifTe fafTus fum. Verum objiciant quaecumque

vifum fuerit, facile puto cauïïam nofrram apud aequos judices tutabimur. Si Lutc-

tiam ufque Parifiorum armati procedere volent, ibi me hac aeftate reperient. Arma
ut video fere paria erunt, tubi 25 pedum, fed fi rectè fua adverfarius fabricaverit,

exiftimo ijs ipfis femet confefturum, priufquam in certamen defeendat, fin maie,

non eft quod illa formidemus. Valc et me crede.

Tui obfervantiffimum

Chr. Hugenium de Z.

') Dans le Systema Saturnium , à la page 37.
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N° 741-

Ism. Boulliau a Christiaan Huygens.

l6 AVRIL 1660.

La lettre se trouve à Le'uien , coll. Huygens.

( 'lir. Huygens y répondit par le No. 743.

A Paris le 16 Auril 1660.

Monfieur Hugens.
Monsieur

J'ay appris par les lettres de Monfeigneur de Thou, que Mademoizellc voftrc

foeur elloit mariée auec Monfieur Doublet '), & que ce mariage s'eftoit faict auec

la fatiffaftion entière des deux parties & de toute leur parenté. C'eft dont je croy

eftre obligé de me conjouir auec vous, & de vous tefmoigner la part que prens dans

tout ce qui vous touche. Je vous eftime & je vous honore a tel poinét, que toutes

les profperitez et bons fuccez qui vous arriuent me donnent autant de joye que s'ils

arriuoient a moymefme. Je ibuhaitte a vos jeunes mariez toute félicité & bonheur,

auec tous les auantages qu'eux mefmes peuuent fouhaitter. Je vous fupplie auffi de

me continuer l'honneur de voftre amitié & de croire que je fuis trefveritablement

Monsieur

Voltre trefhumble et trefobeifTant feruiteur

Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

N2 742.

H. vStevin à Christiaan Huygens.

2 1 AVRIL 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit pur le Nu. 749.

Mijn Heer
Hoevvel ick in geenderleywijfe van meijning ben deur vereren van boecken, die

voortaen van Mijn Vader zaliger of van mij felven fouden mogen gedruckt werden,

') Le mariage de Sufanna Huygens et de Philips Doublet, fils, eut lieu le 20 avril 1660. Voir la

Lettre N°. 744.
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ce pronken, <>m redenen die ick daer toc hebbe, fo en can ick evenwel niet latën dat

opfet ce overcreden, bij de gène die mij bij gelijcke geval niet voorbij engaen.

Ende fiilx bij VEd : tôt verfcheijden malen vereert fîjnde, vereer ick dit bijgaende

boeck ') met VEd: toc te fenden, (bo het nu, fnaerdattet 10. a i2Jaerineen

hoeck verftoken is geweeft, om dac men mette boeckvercopers geen redelijck vaft

verding conde maken ) inde corant veiji worc geftelt. Ende want mij noch indach-

cich is, dat ick cen vande felve inden beginne ooek coegefonden hebbe, acn de

Heere van Sulichem, dat nu, voor foo veel als dit blaetjen 3
) aengaet, indien het

noch voorhanden is, defeft Coude fijn; Soo gelief VEd: het felve mijncnthalven acn

SijnEd: te prefenteren, of het hem mifïchien gelucken mocht daer me te fuppleren.

Waer op mij verlatende blijve

Mijn Heer

VEdts. dienaer

Hendrik Stkvin.

In Alphen den 2i en April 1660.

Mijn Heer Mijn Heer Christiaen Huijgens van Suijlichem ,

vermaert mathematicus.

inden

met een Hâge.

boeck.

') Matcriae Politicae. Bvrgherlicke lîoffen. Vcrvanghende GhedachteniU'en der oefFeninghcn

des Doorluchtichften Hoogftgebooren Vorfi: en Heere Mavrits by Gods Genade Prince van

Orangien &c. Ho. Lo. GhedachtenifTe. Belchreven deur zal. Simon Stevin van Bru'gghe, des

felt's Heere Princen Superintendent vande Finance &c. En uyt fijn naghelate Hantfchriften

bij een gheftelt door fijn foon Hendrick Stevin, Ambachtfheere van Alphen. TotLeyden,
Ter Druckerye van Jvftvs Livivs, tegen over d'Académie. [1649] in-4 .

Une nouvelle édition du même ouvrage, mais avec un autre titre, „Ghedruckt tôt Leyden

,

voor Adriaen Rozenboom, Schout tôt Alphen." in-4 , sans date aussi et sans le privilège de

l'autre édition, contient une „Waerfchouwinge aen den Boeckbinder" (Avis au relieur)

et la pièce de la note suivante.
:

) Lochening van een ewich roerfel, gefecht Perpetvvm Mobile Ende Bevelliging dat in yder

eerfte dinek feker eenigh punt fy , 't welck allerley liants fijn fwaerheyts midpunt is. Met een

wonderlick Gefchil [Door II. Stevin]. [1660]
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N° 743-

Christiaan Huygens à Ism. Boulliau.

22 AVRIL 1660.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

La minute et la copie se trouvent à Lcidcn, coll. Huygens.
Elle est la réponse aux Nos. 733 et 741.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans son aHuygens et RobervaP'.

Sommaire: Redancken voor de geluckwenfching. Syn reys naer Danzic. Hevelius fouten iti $. Cocceus Syftema,
kk naer Parys. De aequatione temporis ').

BOUILLAUT.

A la Haye ce 22 Avril 1660.

Monsieur

Hier au matin je receus la voftre par la quelle vous me faites l'honneur et a nos

nouveaux mariez de vous conjouir avec nous fur le fubjec~t de cette alliance. Je leur

en ay fait rapport aulîl tort, ertam ce jour le lendemain des nopees, et ils m'ont prié

de joindre icy leur trefhumbles remerciments avec les miens, que je vous fais de

tout mon coeur.

"Mon fleur de Thon et Monficur d'Hautcrive 2
) ont honoré la fefte de leur pre-

iènee, et ont eu afTez de complaifance pour affilier une partie de la nuift aux rejouif-

fances de nous autres jeunes gens. Je regrette un peu le temps que j'ay perdu pen-

dant quelques jours a ces folies folennelles, et vous demande pardon de ne vous

avoir pluftoft refpondu fur ce que vous avez pris la peine de m'eferire touchant

notre queftion 3
). Je puis dire que j'entens à cefl heure clairement voftre opinion

la défais, ce qui me fait efperer que je vous feray bien auffi comprendre ce que j'y

trouve a redire, mais ce fera de bouche, s'il vous plait, puis que j'auray bientoft

l'honneur de vous veoir ou icy ou à Paris. Car j'ay deiïèin d'y venir cet eftè avec

Meilleurs nos Ambafiadeurs 4
) ,

que l'on envoyé pour féliciter 5
) le Roy et vous

*) Traduction du Sommaire: Remercier de la félicitation. Son voyage à Danzic. Les erreurs

d'Hevelius en £. Cocceus Systema. Moi à Paris. De aequatione temporis.

-) François de l'Aubespine, Marcgrave de Hauterivc, (1584— 1670), a longtemps servi dans

les Provinces-Unies; il était très considéré à Paris. Consultez la Lettre N°. 26, note 4.

3
) Ici se termine la minute.

4
) Ce furent:

«) Johan van Gent. Voir la Lettre N°. 527, note 1.

b) Justus de Huybert. Voir la Lettre N°. 267.

c) Willem Boreel. Voir la Lettre N°. 63, note 6.

S) Koenraad van Beuningen, fils du bourgmestre Geurt Dirkfzoon van Beuningen et de

Aaltje Eva Appclman. Il naquit en 1622 à Amsterdam, et y mourut en 1693. 11 étudia

Œuvres. T. III. 9
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Monfieur a ce que j'apprcns allez entreprendre le voyage de Pologne et vous paf-

ferez par ce pais icy. Je croy que nous ne partirons que vers la fin de May s
); dites

moy je vous prie fi vous irez pluftoft 7). Monfieur Ilevelius ne vous aura pas peu

d'obligation de ce que vous venez de fi loin pour le vifiter, et finis doute auflj vous

aurez beaucoup de fatiffaction d'entretenir une perfonne de fon mérite et fçavoir.

Je voy que vous le comparez mefine à Tycho et à Hipparche, en quoy je ne fcay

fi vous ne leur laites quelque tort, car au moins quant a la feience d'adronomie il

leur cède de beaucoup. Je vous diray mes raifons alias. Maintenant je vous feray

feulement remarquer ce qu'il dit avoir obfervè touchant les phafes de ^ en fa feleno-

graphie en la planche K 8
) ou la partie illuminée de la planète décroît aux obferva-

tions matutines et croift aux vefpertines 9), l'un et l'autre contre l'hypothefe de Co-

pernicus, que Hevclius admet, ou mefme contre celle de Tycho. Cecy déroge en

mefme temps à la fidélité de fes obfervations, comme auffi la phafe de J, lequel il

allure avoir vu un peu moins que èi)^6ro[xoç
IO
), ce qui ne peut élire aucunement.

J'advouc que je n'avois point remarqué ces erreurs, mais un certain Coccaeus JI
) de

Haerlem a fait que j'y ay pris garde, lequel fur ce feul fondement des faufTes obfer-

vations de I Ievelius, les quelles il prend pour très véritables, a bafti toute une nou-

velle hypothefe de fyfteme, la plus abfurde que vous ayez jamais veûe. Son livre I2
)

qu'il en a eferit eil imprimé et il me tarde fort que vous le voyez pour en rire.

J'ay veu le traité de Maximis et Minimis I3
) de Viviani de Florence, que l'on a

à Leiden, où en 1643 il fut reçu docteur en droit. Nommé tout de suite secrétaire d'Am-
sterdam, il devint en 1651 pensionnaire et plus tard bourgmestre de cette ville. Il eut sou-

vent des missions diplomatiques, et fut très apprécié par Louis XIV; il était fort attaché

à Johan de Wit.
5
) A l'occasion du mariage de Louis XIV avec Maria-Theresia d'Espagne, qui fut conclu en

juin 1660.
s
) Christiaan Huygens ne partit pour Paris que le 12 octobre.

") Ism. Boulliau ne se mit en voyage que le 3 octobre 1660, et il ne partit de la Haye que le

27 janvier 1 661

.

8
) Cette planche K se trouve vis-à-vis de la page 70 de la Selenographia de Hevelius,

y) Consultez les pages 74, -5 de l'ouvrage cité.

I&
) Consultez la page 68 du même ouvrage.

i:
) Jacobus Coccejus, fils du secrétaire de Bremen Symon Kock et d'Elisabeth Baker, naquit en

1615 a Bremen et demeura à Harlem. Il étudia à Leiden en 1633 et était philosophe, médecin

et mathématicien.
12
) Epifiola de Mundi, quae circumferuntur, Syftematis, et novo Alio illis certiore Dialogiihium

paradoxum complexa. Auctore JacoboCoccaeo. Amfielodami. Apud Joannem Raveftciniuni,

Civitatis & lllullris Scholae Typographum. mdclx. in-4 .

Ouvrage dont simultanément parut la traduction:

Brief over de t' Samenltellinghen des Werelts, welcke in fwangh gaen, ende over een

Nieuwe Stellingh fekerder als de felve, een onghemeene bedenckinghe behelfendc, Door
Jacobus Coccaeus ende vertaelt door J. K. v. W. Tôt Haerlem. By Herman van Cranepool,
inde korte Begijne-lïraet. int goue Kruis. Anno 1660. in-4 .

13
) Voir le titre détaillé dans la Lettre N°. 739, note 3.
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envoyé à Moniieur I leiniius, au quel il ne me iémblc pas qu'il y ait de fort grandes

fubtilitez. Je voudrois bien en fcavoir voilre jugement et celuy de vos géomètres.

Je fuis fans referve

Monsieur

Yoftre treflmmble & trcfobciflànt fervitcur

N= 744-

CONSTANTYN HUYGENS, père, à LA DUCHESSE DR LORRAINE l

).

11 AVRIL l66o.

La Litre se trouve à Amsterdam, Acad. Royale des Sciences.

Elle a été publiée par li. F: 1:1:1 en 1879 :
).

A Madame la duchefle de Lorraine.

A la Haye, ce 22 Avril 1660.

Madame

Voftre AltefTe elt li bonne, que j'eftime, qu'il n'eit poflible qu'elle prenne en

mauvaife part la liberté dont je vay ufer, à luy faire récit du détail de nos nopees:

hilloire d'importance et de grande conlideration au fervice de l'Eftat. Ce certain

jour donc du 20e Avril eftant venu, et le foleil, que le jour d'auparavant une rude

tempelte avoit eclipfè, nous failant la faveur de paroiftre gay et luyfant, ma petite

fiancée 3) fut chargée d'une couronne de diamants, dont les propriétaires m'euffènt

fait grand plaifir de ne redemander jamais les pièces, la Cour et quantité de nos

dames, tant parentes, qu'eilrangeres, y ayant contribué ce qu'elles pofïédoyent de

') Beatrix de Cusance, princesse de Cantecroix, duchesse de Lorraine, était très-Iiée avec Con-
stantyn Huygens, père. Voir la Lettre N°. 231 , note 3.

:
) Dans l'ouvrage suivant:

Overblyflels van Geheugchenis der bifonderrte voorvallen, in het leeven van den lleere

Coenraet Drode. Terwyl by gedient heeft in veld- en zee-ilaagen , belegeringen en onderne-

mingen. Als 00k mede Syn verdere bejegeningen aan en in verfcheyde vreemde llovencn

Landen. Derde druk , uitgegeven van wege de Maatfchappij der Nederlandfche Letterkunde.

Leiden. E. J. Brill. 1 879, II Dl. in-4".

Consultez Dl. IL blz. 294.
3
) Susanna Huygens, âgée alors de 23 ans. Voir la Lettre N°. 197, note 9,
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plus efclattant. Sur les neuf heures du matin Moniteur de St. Annelant 4
) Père du

fiancé et mon illultrc perfonne, Père de la femelle menâmes le bon feigneur s
) dans

un Carotte ouuert de tous collez (de peur que les fpechueurs , accourus en grande

foule autour de ma maifon, ne perdiflènt la vue de fa belle telle frifée et poudrée

h outrance) julques dans la nouuelle eglife fur le Canal de Delf. ou ayant pris place

devant la Chaire fur beaux parterres de Tapis et autres ornements de haute liiTe,

vers la moitié du fermon entra la belle vidlime du facrifice, menée par un jeune

Gentilhomme de qualité, paré comme un foleil à midy, et enfariné pour le moins

de deux ou trois livres de poudre, fuivit Madame de St. Annelant 6
) menée par

mon Aifnè 7
) et Madame van Dorp 8

) Tante de la (lancée menée par mon fécond

(ils y
), deux vielles majeftueufes, et qui au moyen de la bonne grâce qui leur eft na-

turelle firent tous les derniers efforts pour fuppleer au défaut de ce que l'injure d'un

aage d'environ fix vingts ans pour les deux avoit ravi a leurs beautez, autrefois des

plus efclattantes du fiecle. Ce trio s'eftant placé fur des beaux fieges de velours,

entrèrent trois pucelles, à feavoir deux niepees de mon collé IO
), et une confine de

l'autre: la première menée par mon troifieme fils
II
), la féconde et la troilïeme, cha-

cune par un des plus hupez de nos Galants. Ces nymphes ayant pris place fur trois

lièges à l'oppofite du dit Trio, faifoyent la petite bouche, et les beaux yeux en

efcharpe, autant que chafeune l'avoit eftudiè à l'cnvi de fa compagne, et m'eftoit

advis que pas une des trois n'euft voulu refufer de tenir la place de la fiancée. Le
fermon achevé, tout le peuple de l'Eglife hazarda bras et jambes pour monter fur

bancs et fieges, afin de contempler la formalité des benediftions du mariage, au bout

des quelles les fiancez firent leur prière à genoux fur deux grands Couffins de ve-

lour Cramoify, ou de couleur de feu, ou de nacquerat, ou de telle autre qu'il vous

plaira. Au (ortir de l'eglife, comme quand mes vaches vont aux champs les pre-

mières vont devant, le Trio mafeulin r'entra le premier en Carofîe, le Père du marié

tenant déformais la main droiéle, comme pour entrer de la part de fon fils en pof-

feffion de la fuperiorité maritale; cérémonie de haute importance, et fans laquelle

l'on tiendrait tout le potage galle. E(lrangemetamorphofe,catailrophe déplorable!

qu'en un moment le feruiteur, le Valet, l'Efclaue deuienne feigneur et maillre de-

là maiilrefie; mairtrefTc cajolée, maiftreflé feruie, maillrefie honorée, maiflxëfle

4
) Philips Doublet, père. Voir la Lettre N°. 230, note 5.

5
) Philips Doublet, fils, le fiancé. Voir la Lettre N°. 197, note 7.

6
) Geertruyd Huygens. Voir la Lettre N°. 197, note 6.

7
) Constantyn Huygens, fils. Voir la Lettre N°. 1 , note 2.

8
) Sara ou Ida van Baerle. Voir la Lettre N°. 72, note 3.

y
) Christiaan Huygens.

I0
) Constantia le Leu de Wilhem (voir la Lettre N°. 196, note 10) et

Martha Maria Huygens, fille de Maurits Huygens et de Petronella Campen. Elle épousa

en 1664 Hendrik van Utenhove, seigneur d'Amelisweert, et mourut le 3 août 1683.
XI
) Lodcwijk Huygens. Voir la Lettre N°. 7, note 1.
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adorée jufques à ce trille moment. Voftre Alteflè me dira, que depuis 15.011 16.

petits fiecles en ça le beau fexe a bien trouué l'inuention de donner ordre à celle

corruptele et à le remetamorphofer; que Prellres et miniftres ont beau profiler,

beau citer loix diuines et humaines fur Les devoirs de l'obeiflance féminine; que

malgré rime et raifon femmes font femmes et maiftreflès demeurent maiftreflès, et

maris marris, c'efl à dire, beaux petits fouuerains imaginaires. A tout cela, Mada-
me, ie fupplie Voftre Alteflè de trouuer bon que ie ne refponde qu'en hauflant les

efpaules, la vérité par trop notoire me fermant la bouche, au moins pour ce qui

regarde quelques médiocres parties de l'uniners, comme vous pourriez dire l'Eu-

rope, l'Afic, l'Afrique, et, s'il plaill a dieu, l'Amérique, car de ce collé occidental

ie fuis encor en attente de quelqu'aduis authentique fur ce mcfme fubjecl. Pour

reuenir à nos moutons , La mariée et fon train ayant repafle avec peine au travers

d'une ellrange prefTe de monde, qui faillit à fouflever fon carofTe, au fortir d'iceluy

elle fut acceuillie du Seigneur Marie avec honneur et révérence trefhumble, et

menée au logis; hors des fenellres duquel il fut fait largeflè de fuccre en telle abon-

dance, que vous enfliez dit d'un orage de grefle; ou l'on vit coups de poing donnez

pour le butin, femmes décoiffées, filles culbutées, et autres bouleverfemens ellran-

ges, le fexe à cotillon ne fe fouciant pas de ce qu'on luy failbit, pourveu qu'il attrap-

pafl quelque poignée de fucre. Ce bruit de rue eflant paffè, et la famille ayant re-

prins fes efprits et fon haleine, ce fut à le féliciter à la foule, à coups de baifer

francs et bien appuyez; en fin, baifers Apolloliques et de bonne foy, qui firent un

bruicl dans la fale comparable à celuy que les Chartons d'Anvers et de Bruxelle

font avec leurs fouets, quand quelque douzaine de charrettes enfile les premières

rues, de là les foings du chef de cette famille ( perfonnage peu capable de plus grand

employ, mais toujours glorieux du tiltre de trefhumble feruiteur de Voftre Alteflè)

fe portèrent à viiiter la fale du Fellin, la table en demie potence, la propreté du

linge, les couverts et leurs utenliles à trencher, à piquer et à puiler potage, le buf-

fet et fa vaiffelle, et enfin certain Théâtre de beau bois blanc (afin que Voftre Al-

teffe ne croye qu'il fut d'Ebene ou d'yvoire) pour une douzaine de violons à dou-

zaine. Toutes ces belles choies s'eftant trouuées en ordre raifonnable on eufl foing

d'envoyer advertir les Conviez, de fe vouloir trouuer au rendez-vous fur les 3. heu-

res après midy, pour dilher à quatre, qui femble chofe un peu difeordante d'avec

les bonnes hcrologes de la ville: mais, Madame, la raifon en efl fi fondée, qu'aflu-

rément Voftre Alteffe en approuuera le myftere. C'efl qu'un feftin de fouper re-

tarde trop le coucher de la mariée, et un difncr à heure deue pourroit l'avancer en

forte, qu'a moin que de durer 7 ou 8 heures à table, la pauure créature fe pourroit

vcoir menée au fijpplice en plain jour, qui full trouuéc chofe indécente, lors que le

bon boiteux Vulcan print la peine de faire rire les dieux à la fefle de fon cocuage. A
peine les 3 heures eurent fonnè, que multitude de CarofTes parut autour de l'hoflel

nuptial, et en veit on defeendre dix paires de perfonr.es tant vefues que mariées

( l'un portant l'autre) et onze couples de belle Canaille à marier, dans le premier
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rang du premier efeadron le trouua Moniteur l'Ambaflàdeur de France i:
), qui

malgré l'Excellence de l'Ambaflàde, eut la nonce de le laiflèr coniiderer, comme le

plus proche uoifin d'un collé pour la journée. En meime confideration y parurent

Monlieur de Bauoij I:
>) et Madame l'a Femme, et le toufiours vert et toujours jeune

Monfîeur d'Hauteriue M
), logé, comme il doibt, chez l'Amoureux. Le refle con-

fiftoit en Parens et Parentes, de ce qu'il y auoit de plus proche à la I lave: dans la

l'aile vers le jardin lé lit PaflTemblee de l'hoft. dans celle qui regarde mr la rue la

viande eftant portée, l'Ambaflàdeur menant la mariée, et chaque galanthomme la

dame, on y trouua un premier feruice que la bienveillance des Conuiez voulut juger

raifonnable, comme en fuitte le fécond et le deflert, ces raeffieurs de France i'aifant

l'honneur h noitre Ulultrc Maiftre Jacques , de le déclarer auffi entendu en Ton mef-

tier, que les plus habiles tournebroches de Paris IS
). Quoy qu'il en foit, cefte tablée

de 42. perfonnes, eut la patience de s'entretenir cinq heures d'arraché pied; et quoi-

que la chanfon à boire n'y fonna point, comme j'ay içeu de bonne part que des bel-

les Ducheflès et PrinceiTes l'ont chantée auec les grands Roix, les fommetiez d'I lol-

lande l6
) y ont efté pratiquez inceflamment, ce que les belles Ducheflès et Princeflès

n'ont pas l'ait auec les grands Roix. durant ce glorieux repas, laie plus glorieul'e

l'ut mile en ordre et parfumée et efclairée d'enuiron cinq à iix mille (lambeaux,

pour feruir à la gambade des jeulhes gens, et après nos dites cinq heures paflées,

à manger, h boire, et a baifer, tout le monde fut bien ayfe de s'y fauuer de la

lenteur des viandes et de la chaleur d'une prefle qui auoit tant duré. En fuitte,

après quelque entretien pour fe dégourdir le jarret; Monlieur l'Ambaflàdeur et

12
~) De Thon. Voir la Lettre N°. 366, note 3.

I3
) David de Marlot, Seigneur de Bavoy (ou Beauvoye), Maréchal de la cour du Prince Maurits

d'Orange et plus tard gouverneur du Prince Willem II et président de la Cour Martiale.

'•*) Voir la Lettre N°. 26, note 5.

'*) Dans une brochure, qui n'a pas été livrée au commerce, M. van Schinkel nous a conservé,

au sujet de ce festin de noce, quelques détails, tirés des papiers de Constantyn Huygens, père.

Ils complètent le tableau de mœurs que nous trace cette lettre. La note des frais de la noce,

montant à la somme de 3^44 (lorins, 6 sous, 8 deniers, montre que le service de la cuisine fut

fait, pour la somme de 103 llorins et 1 3 sons, sous la direction de „monsieur Jaques" par 4 cui-

siniers français et 5 garçons. Suivant l'usage du temps, les autorités, qui tenaient a donner
quelque marque de sympathie ou de respect envers Constantyn Huygens, avaient contribué

au repas par l'envoi de divers comestibles. Dans la liste de ces cadeaux on remarque comme
donateurs le prince Maurice, Son Altesse la princesse douairière, les syndics d'une douzaine
de villes et de villages. Les envois comprenaient un sanglier, une tète de sanglier, - cochons
de lait, 1 2 lièvres. 33 perdreaux, 4 moutons, 5 dindes, 54 poulets et 10 chapons gras.

Consultez l'ouvrage:

Nadere Bijzonderheden betrefiende Conftantijn Huijgens en zync familie, alfmede eenige

door hem vcrvaardigde doch onuitgegeven dichtltukjes, medegedeeld door A. D. Schinkel.

Nietin den handel. Gedrukr honderdvijfentwintig exemplarcn. 1851. in-8°.
I<5
).Les„sommeties"éta-icnt des toasts que l'on portait à sa danseuse ou à sa voisine, en les accom-
pagnant quelquefois de baisers.
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le reftc des gens d'aage ayans pris place, la dance s'entama; et de toutes celles qui

(hivirent après les Branfles, celle qui fe nomme la ducheflè le trouua la plus belle;

ce qui me lit croire que c'eftok de celle de Lorraine qu'elle auoit emprunté le

nom. A peine cet exercice eut duré deux heures, que certain galanthomme parent

de FEfpoux amuiant FEfpoufée à je ne fçay quel tour de Courante, à l'impourveue

nous la rauit, et fuivi de toute la nopce, l'entraifha jufqu'a dans fa chambre, où non-

obftant certaines petites gouttes de larmes virginales, foit de defpit ou de joije (aux

lecteurs et lectrices en foit le jugement) grande violence arriua pour la decouronner,

pour voler rubans, jarretières, cordons de fouliers, et en fin pour la plumer comme
fait maiftre Jacques à fes pauures oifeaux qu'on va embrocher. La parure de la

chambre, le liéf, les Toilettes et femblables ravauderies ayant pafle par la cenfure

des plus curieux, et la pauvre condamnée efchoùé tout ce que chacun voulut pro-

duire ou pour la railler ou pour la confoler, tout fut adoucy par une nouvelle pluye

d'Hypocras, et comme après force reuerences et fouhaits des ferieux, les ferieufes

firent paroiftre quelque répugnance à partir, FEfpoux ayant prix fon bonnet de

nuict, et s'eftant fait couvrir de fa robbe de chambre tout habillé, et les filles fe

doubtant qu'il ne le fut pas, cela les chaffa en un moment, en forte qu'on euft dit

que le Tonnerre et le diable s'eferimoyent fur l'Efcalier, et celle tempefte uenant

à fe fondre de plus belle, dans la fale du Bal, le Baladinage y fut continué jufqu'a 4

heures du matin: fans qu'on y vilt aucune de ces filles en peine du pitoyable ellat où

elles auoyent laifle et abandonné lafehement la trifte Efpouféc. Au retour de la

chambre nuptiale, meilleurs de Thou, d'Hautcriue et d'Arminuilliers Ir
), aufiy

mefehans danfeurs que moy, s'auiferent fagement et auec beaucoup de prudence de

prendre congé de l'hoftc, auec témoignage de trop de fatiffaclion du peu de bonne

chère qu'on leur auoit faict; et à leur exemple ledit Sieur hofte eut bien l'efprit

de préférer fon pauvre petit lift bleu à tant de juppes clinquantées, qui peutefhre

danceroyent encore, fi les moins folles les enflent laide faire. Le lendemain, Mada-

me, j'obfervay foigneufement la démarche de FEfpoufée, et ne trouvant pas qu'elle

boiftaft d'un ou d'autre codé, comme on ne trouve pas dans la Bible que fifl: dame

Eve, noftre bonne Ayeule, je fentis mon ame retourner en fon repos, comme elle

efb encor à prefent en attente de ce qui nous pourra arriuer de nouveau dans quel-

que demie douzaine et demie de mois lunaires. le ne m'exeufe pas de la longueur de

celle lettre: Voftre Altefle nous a voulu faire l'honneur de fe fouhaitter prefente à

ces entrefaites. le l'y ay menée par tous les paflages que ma mefehante mémoire

m'a pu reprefenter. Si elle fe plaint du mauvais entretien qu'elle y a receu, elle

fera moins de violence à la vérité que ceux qui ont pris la peine de s'en louer, car

*?) Maximilien de Berriugau, Seigneur d'Armenvilliers était un des envoyés français à la Cour

de Willem II, qui resta au Pays-Bas, les autres étant renvoyés en 1650 après la mort du

Prince. Il devint Colonel dans l'armée des Provinces-Unies, qu'il quitta en 1672, à l'ap-

proche de l'armée française.
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tout plein de défauts et de foibleflè que je fuis, je n'ay pas celle de les ignorer, non

plus que de mecognoiftre la grâce que j'efpere que vous me continuez de me croire

Madame
de Voftre Altefle

trefhumble et trefobeiflant ferviteur.

Ns
745-

Gregorius a vSt. Vincentio à Christiaan Huygens.

l6> AVRIL l66o.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 740.

Clariflime Domine

Pergo gratificarj; id enim jnfinuarunt poilremae tuae et adiungo, quae Roma
accepj a meo Gottignies '). non dubito gratam hanc tibi fore notitiam, vt quantocius

exemplar a Pâtre Ricciolo editum, compares ex Italia; nul iam ad inanus tuasdeue-

ncrit. litteras tuas praelegi Domino Nonnancourtio 2

), qui exilijt, vbi intellexit,

te hac aeflate Parifijs futurum; quo & ipfefubfinem Maij pergere ftatuit. Sperat

illic cum varijs Mathefeos peritis notitiam et amicitiam vna tecum jnire. finio

argumenti vlterioris defectu; rogoque vt hanc interpellationem boni confulas, eo

folo fine fufeeptam, vt pergam oflendere, eo erga te affeélu, femper manfurum,

quo fuit.

Tui Amantiffimum

G. A. S. Vincentio

Gandauj 16 Apr. 1660.

') Voir l'Appendice N°. 746.

-) Voir la Lettre N°. 149.
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N= 746".

G. F. de Gottigniez à Gregorius a St. Vincentio.

[avril 1660.]

Appendice au No. 745.

La copie se trouve à Leiden , coll. Huygens ').

Pater Ricciolus*aliquid in lucem edidit
2
) contra Syflema Sacurni a Domino

Hugenio editum, fed quod illud fit, necdum videre potuj : alia parantur; fed nec-

dum lucem vident.

N8
747.

Christiaan Huygens à D. Rembrandtsz. van Nierop.

17 AVRIL 1660.

La lettre et lu copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Dirck Rembrandtz ieer goede vriendt

Het is my lief geweefi: uyt VE. fchrijvens J

) te verftaen dat ghij voorgeno-

men hebt te vvederleggen 2
) de vreemde opinie van Jac Coccaeus 3

), ende geloove

dat het u licht 0111 doen lai wefen, aengeiicn het weynigh fondaments dat ick

daer in bevinde. Want ick en twyflfele nietof de waerneminghen van Hevelius,

') La copie est de la main de Gregorius à St. Vincentio.

*) Nous ne connaissons aucun écrit du Père Riccioli contre le Système de Saturne de

Huygens.

') Cette lettre ne s'est pas trouvée dans notre collection.
2

) Antwoort op den Brief van Jacobus Coccaeus, over de t
1

Satnenfrellingen des Werrelds.

\\'aer in dat wederleyt wort zijn vreemde ongefondeerde Steilingb.nu onlanghsby hem voort-

gebracht: waer meè dat hy aile onde Fondamenten gaet verwerpen, om het zijne (laende te

houden. By een geftelt door Dirck Reinbrantfz. van Nierop, Lief hebberder Mathemati-

fche Konflen. t'Amfterdam, By Gerrit van Goedefbergh, Boeck-verkooper op "t Water, aen

de Nieuwe-brugh, in de Delflè Bybel, 1661. in 4 ;

3
) Voir la Lettre N°. 743, note 10.

Œuvres. T. 111. 10
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daer hy alleen op ce werck gaet, fijn gemht en valfch: hebbendedefenfichinge-

beelt te lien het gheen hy niet gefien en heeft, gelyck ooek wel aen anderen ge-

beurt is. Doch voor al is het een grove miillagh van Hevelius dat hij fchrijft^inde

morgenfche waernemingen te hebben lien afnemen, ce weten het verlichte deel,

endewederom ce lien aenwafîèn inde avonchche: zijnde beydeonmogelijckvolgens

de hypothefis van Copernicus, die Hevelius voor goet keurt. Aengaende mijne

obfervatien daer van VE verfoeckt deelachtigh te werden, ick en hebber van ^
geene opgefchreven, overmids iek hem noyc periect genoegh hebbe konnen fien

,

wanc de dampen fulx beleccen. Oock foo felden hebbe waergenomen , hebbende

daer coe niec feer goede gelegenheyc, vvas hec my macr te doen om fijn diame-

ter te meten en daerom, alhoewcl ick hem wel gefien heb ontrent halfverdone-

kert foo en heb iek het evenwcl niet aengeteyekent. Maer ick weet wel dat fich den

omtreck geenfins foo perfeél en vertoonde als Hevelius die gelieft heeft te fchil-

deren. Venus heb ick aengeteyekent als volght:

Den 29 Decenibris 1658.

ten 5 uren 's avonds.

Den 8 Januarii 1659.

s' avonds.

Den 8 Mardi 1659.

's morgens.

ende fcheen de form van de maen even

defelve ce fijn als die van 9.
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Den omtreck van Ç fach ick altydt hecl perfeét, hebbende het glas dat naeft

het oogh komt een weynigh laten beroocken inde vlam van cen kccrs. Waer
door ick oock den diameter te beter konde meten. het welck mijn principaelfte

voornemen fijnde, foo en heb ick geen waernemingen gedaen als de plancet

veerder van d'aerde afwecck. Anders foo fouden foodanighe waernemingen

klaerlijckft konnen doen blijcken de quaelyck gegronde ftellingh van Coccaeus.

Want dat hij daer tegens feght dat Venus niet vande © verlicht en wert maer haer

eyghen licht heeft, ende aen d'een fijde duyfter is, raij dunckt dat het een flechte

uijtvlucht is.

Mars en heb ick noijt op veer nae foo veel verdonckert gefien als hem Hevelius

afbeelt. Jae defe laetfte mael dat hij in D°0 4) was ontrent den 9e Mardi

konde ick metnoch een ander perfoon , die mij quam verfoecken om defe obfer-

vatie te doen niet fien aen welcke lijde <£ afgefneden was, fijnde fyn diameter

appareils feer kleijn te weten van ontrent 9". Op andere tijden gedenckt mij noch-

tans dat ick hem niet t' eenemael rondt gefien heb, doch en hebbe daer van

niets aengcteijckent om dat het niet feer wel en konde oordelen. Van <$ perigaeus

heb ick wel eenige obfervatien, maer defe en konnen tôt VE voornemen niet te

pas komen.

Mijn Syftema van f? feght ghij gefien te hebben, maer niet watter u af dunckt,

het welck ick wel wenfchten te weten. Gifteren avont ten 1 1 uren obferveerdcn

^^>^ ick |} met fijn omlooper aldus. doch om recht te fien foo

^-^ moet men dit t' onderlte boven keeren. Hier mede eyn-

* dighende blijve

In s' Cravenhage

den 27. Aprilis 1660.

VE dienûwillige vriendt

CHR. llUYGENS VAN ZuYLICHEM.

4
) Ce signe désigne la quad ratura Solis.
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N= 748.

Christiaan Huygens à J. Chapelain.

28 AVRIL l66o.

La minute et la copte se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est I au No. 725. ./. Chapelain y répondit par le Nu. 751.

Sommaire : Raifonnemenc bon touchant h . Poeitaes de Huët, qu'il me les envoyé. Ce que j'ay adjouftè a Phoro-

loge. J'en diray clans l'afîemblee de Mathématiques. Figures de Bêcheras. Hevelius me promet de

nouuelles obfervations des Parclies. Pourtant celuy de Rome eft fort fingulier.

28 Avril 1660.

Chapelain.

Monsieur

J'abufe toujours de voftre extrême bonté en vous eferivant fi rarement, mais je

differeray mes exeufes jufques a ee que je vous les faflê de bouche une fois pour

toutes. Car j'ay fait dcflein de venir a Paris lors que Meilleurs nos AmbalTadeurs ')

s'en iront pour féliciter le Roy Trcfchreftien et un de mes principaux motifs eft

le defir que j'ay de vous donner vilite. Voftrc dernière eltoit du 4e Mars, en la

quelle vous raifonnez admirablement bien a mon avis touchant le (y fteme de f}, et

notamment pour ce qui regarde l'anneau que vous concevez comme compofè d'une

multitude de lunes, et que ainfi il luy eft auffi naturel de fe foutenir a l'cntour du

globe de fc qu'il eft à noftre lune de deferire un cercle a l'cntour de la terre. Je

fuis marry de n'avoir pas eu cette penfec lors que j'eferivis de cette matière. Parmy

les objections que je vous ay fpecifièes il n'y avoit pas celle qu'il femblc qu'en Ita-

lie ils fe font formez, qui eft de tirer en doute mes obfervations mefmès et les figures

de f}, que j'ay dit avoir remarque avec mes lunettes, comme vous verrez par cet

extrait
=

) de la lettre de Moniieur Gottignies au Père Grégoire à Sto. Vincentio,

qui me l'a communiquée. Il eferit de Rome ce qui s'enfuit &c.

Sur ces ambassadeurs consulte/ la Lettre N°. 743, note 3.

Voir la Lettre A' '. 738.
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W 749-
Christiaan Huygens à H. Stevin.

30 AVRIL 1660.

La minute et la copie se trouvent à Leiien , coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 742. //. Stevin y répondit par le No. 750.

H. Stevin heer van Alphen.
30 April 1660.

Myn Heer
Het geene ick altemet aen VEd van mijn maeckfel gegeven hebbe is van feer

kleyne waerde, ende geenfins met die gedachte gegeven gcweeft oui iets dierge-

lycke in places te ontfangen, veel min dat thien mael beter en waerdiger fonde fijn,

gelyck is het voortreffclycke werck ') van Myn Heer VE Vader 2
) 't gecn my

doorVE is toegefonden. indien VEd het voor betaelingh houdt, fij is veive buyten

de regelen die in dit felve boeck befehreven fijn. Ick hebbe het befondere blad 3
),

volgens VE ordre aen myn Vader behandicht die daer mede fijn Exemplaer ver-

meerdert heeft ende my belaft nevens myne hertelycke danckfegginghe ooek de

fyne aen VE niet te vergeten.

Het is een faecke van geen klcijn gewight het geen VE. in dit bladt 3) heeft

ondernomen te bewyfen van de onmogelycheijt des eeuwigen roerfcls. Voor my
ick geloove mede vaftelijck dat het felve niet te vinden en is ratione mechanica, jae

het llrijt mede tegens de principia die ick in defe konft altyt gevolght heb. dochhet

fchynt niet wel mogelyck te fijn, foo klaeren bewijs daer van

te doen datter niet altijdt fullen gevonden worden die nac die

onmogelyckheyt trachten en de Natner foecken te bedriegen.

Aengaende het fwaerheyts middelpnnt het welck naer VE
meyninghc in aile lichaeme een en feecker is, ick bekenne

dat ick daer anders van gevoele. Ende om te bewijfen dtit de

drij klooten als A , B , C , aen een rechte linie gefteken fijnde,

niet "aile fiandt en honden die men le geeft. laet ons nemen

dat 1) is het middclpunt der aerde, en dat de kloot A het

felve naeder is als C : draeyende de linie ABC te famen met

de 3 klooten op het punét. B, des middeliten center. Nu ge-

trocken de linien DA, DB, DC, het is feecker dat den hoeck

DAB grooter is als DCB. daer om dan, alhoewel de fwaer-

heyt van A even is aen die van C, foo is nochtans het ge-

welt dat de kloot A doet op de linie AC om haer eyndt A
naer D te drucken, grooter als het gewelt van de kloot C op

') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 742, note 1.

2
) Simon Stevin. Voir la Lettre N°. 5.

•') Voir la Lettre N°. 742 , note 2.
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defèlve linie AC, oni C naer 1) te drucken. Waer uyt volght dat A dalen fal nac

D en C ryfen toc dat de linie ABC over een kome met DB. het welek men ooek

in 't kleyn lichtelijck beproeven kan, als men de koorden ADF, CDE, van de

balance ABC door een ringh D laet hangen met ge-

lycke gewichten daer aen, F, E, in plaets van de kloo-

ten A en C. Want D fal dan des Ecrcloots 4) middelpunt

reprefenteren. ende de eynden A en C even iterck daer

nae toc getrocken vvorden. maer om de feheeve ftellingh

der balance (al voorfeecker A neerdalen.

Indien ick dacht den fin wel te vatten van het geen VE
voorrteltonder den nacm vanWonderlyck gefchil, ick fon-

de te vryelycker daer op antwoorden. Soo mij nu dunckt

is het bynae dusdanigen vraegh als defe. Gegeven fijnde

een vierkant (wiens diagonael men vveet incommenfu-

rabel te fijn met des vierkants fijde) men begeert te

weten hoeveel men foude tôt den diagonael mocten by

doen, op dat hij met de fijde commenfurabcl wierde. Ick

foude antwoorden , dat het met het toedoen van een kleyn-

der linie als eenighe voorgeftelde foude konnen gefehie-

den, doch evenwel niet fonder icts daer bij te doen.

Ende van gelycken als men maer eenighe de minfle dae-

lendc gewelden tôt VE i uyterftc gewichten voeghdc hoe kleijn die fouden mo-

gen fijn foo fal het middelfle gewicht daer door ietwes moeten rijfen. Soo ick VE
voorftel te recht verllaen, geloove datter anders geen antwoort op kan paflen.

Waer mede eyndigende om VE niet te langh op te houden blyve

N= 750.

H. Stevin à Christiaan Huygens.

4 MAI 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 749.

Mijn Heer
VEd : mifllve vanden leften April is mij gifler wel behandicht: Sijn compliment

wegens het boeck ontfang ick, als uijt een overvloedigen fchat van beleeftheijt,

fonder reproche.

Ick achte hem openbaerlick niet wel bij fijn iinnen, of fonder eenige diepe aan-

4
) Lisez: Eertcloots.
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dacht, die niet uijt fake mijns voorftels volcommentlick van ccn Ewich roerfel

defpereert, fonder redelick befcheijt tôt lochening vande 17 tr. ') bij te brengen.

Ick fie dat VEd : indc dwaling angaende der dingen fwaerhcijts midpunt die mijn

Vader over 74 Jaren inde 5 begeerte vant 1 boeck der Wcechconft 2
) ter baen

gebracht heeft, noch blijft. Hebbende ick mij, na lang dreijgen, fint left nieu Jaer,

eenige maenden, heel en al, met uijtfluijting van meeft aile tijdelicke omftandin-

gen tôt refiimtie van mijne 5 a 6 jarige ganfch geabandonneerde wifconftighe reli-

quien, begeven; daer ick al vrij wat mifconft in vont, ben eijntlick, bchalven die

op het gedruckte blat ftaen, tôt verfcheijden onfeijlbare waerheden gecomen, ailes

(hoevvel bij andcren dergelijcke invallen mochten bevonden werden) meelr. uijt

eijgen oiripronckelicke gronden; waer van fommige tegen algemecn angenome

wifconftigheijt ftrijen : Soo dat VEd : kleijne prouf der balance ,
volgcns lijn

meijning, mette wacrhcijt der fake niet over een en comt; Ende fijn antwoort opt

gefchil (foo wifconftich die oock fchijnt te leggen), verre vande warachtige is :

Sijnde die antwoort mijn vorige verftant, daerom ick het Ghefchil wonderlick hete ;

ende om meer dergelijcke wonder, neem ick mijn fpccnlatie int verkeren des

fpreeckwoorts mijns Vaders 3
). Defe ijdelheijt wilmen mij ten goede duijden, dat ick

mij niet wijder en fal openbaren, voor ick mijn vverck 4
) totter perfîe gereet hebbe.

Het voorltel vant fwaerheijts midpunt met het gefchil, heb ick bij gelegentheijt

vant uijtgevcn der Lochening, goet gevonden te divulgeren, om daer deur te mer-

ken of oock anderen tôt mijn of dergelijcke invallen gecomen fijn.

VEd : geeltige toeeijgening des fiingerwichts aent Vijr werck heeft mij oock tôt

dat fpel getrocken, ende tôt eenige aenteijkeningen gebracht, die ick faldurven aen

den dach geven, om dat ick vertrou dattcr ijet merckweerdichs in bevonden (al

worden, en VEd: niet mifhagen en fal; en mogelick metten eerften. De oirlake

waerom ick nu niet goet en vinde particulière communicatie van eijgen vonden

,

') Stevin désigne par tr. (trap^ marche d'escalier), ce que ordinairement on nomme: para-

graphe. Le paragraphe en question est ainsi conçu :

En behalven die aile, mitfgaders de uytbedongen des voortrels, en is geen gewelt; noch

eenige beweging der dingen op der aerden voorhanden.
:
) C'est l'ouvrage de la note 12 de la Lettre N°. 5. Le Postulatum cité est le suivant:

ende aile hanghende linien voor evemvydighe ghehouden te worden.

•") La devise de Simon Stevin était: „Wonder en is geen Wonder." Celle de son fils était: „Won-

der en is geen Wonder . En geen wonder is wonder."

4
) à) Wifconitigh Filofofifch Bedrijf, van Hendrik Stevin Heçr van Alphen, van Schrevelf-

recht, &c. Begrepen in veertien Boeken. Tôt Leyden, Gedruckt by Philips de CroY

,

in 't Jaer 1667. in-4 .

Les planches de cet ouvrage parurent sous le titre :

F) Plaetboec. Vervangende de Figuren ofFormen, gehorig tôt het Wilcontigh [sic] Filofo-

fifch Bedryf van Hendrick Stevin Heer van Alphen , van Schrevelfrecht &c. Begrepen

in XIV Boeken met een Aenhang. Gedruktint Jaer mdclxviu. in-folio.
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is 0111 dat die fomtijts wel in fodanige ander handen gerakcn, dieder haer eijgen

werck af maken. bovendien dunckt mij den lefers behagelicker ce lijn, in een nieu

boeck , wat ongehoorts te vinden , als dingen ce voren met ftucken en brocken ge-

divulgeert.

Alfoo den Geleerden aen weijnich, veel gefeijt is, foo geloof ick dat VEd: fïjn

mifverftant, indien het hem luft daer nader om te dericken, noch felver fal uijt vin-

den. blijve midlerwijle

Mijn Heer
VEd: dienaer

HEND IIIC STEVIN.

In Alphcn den 4
e11 Maij 1660.

Mijn Heer Mijn Heer Christiaen Hugens van Sulichem

Groot mathematieus

met vrundt inde

H âge.

N° 751-

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

13 MAI 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est ht réponse au Nu. 74K. Chr. Huygens y répondit par le No. 764.

Monsieur

Je ne reçois de lettres de perfonne fans exception qui me (oient plus agréables que

les voftres, tant voftre vertu et voitre mérite dans les connoifTances les plus curieufes

et les moins vulgaires m'ont donne deftime et de paillon pour vous. Je n'exige pour-

tant point ces fortes d'offices dvn homme auffi attache a fon cabinet que vous et qui

a befoin de tout lbn temps pour vaquer à ces fublimes eftudes, d'autant moins que

je fuis très periiiadé de voitre fincere affeclion pour moy, et que je ne tireroisjamais

voftre iilence en prenne de voitre indifférence ou de voftre oubly. Efcriués moy
donc, Monfieur, rarement ou fréquemment félon les befoins de voftre feruice ou les

mouuemens de voitre amitié et toufjours fans contrainte et fans (crapule, dans l'af-

furance que de quelque manière que vous en vfics je Finterpreteray toufjours fauo-

rablement et félon vos intentions mefmes. Mais pour cette heure vous me faittes
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efpercr vnc chofe encore plus precieufe que des lettres par le deflein que vous aues

pris dhonnorer l'ArabafTade Hollandoifè en France de voltre accompagnement. Je

vous laiflè a penfer quelle joye vous m'aués donnée en me donnant vue (i bonne

nouuelle, et combien je dois me propolèr de làtiffaction dans les longs entretiens de

viue voix que j'auray auec vous fur toutes les choies qui vous regardent. J'attens

cet heureux voyage auec vne extrême impatience et cependant je vous rens grâces

de ce que vous n'aués pas delàpprouué les fentimens que j'ayeusfur vollre Syfteme

de Saturne et quelque petite lumière qui m'elt venue propre a fortifier les voftres

bien que ce fecours ne leur full point ncceflàire. Pour les Italiens qui lé fouléuent

contre voitre beau Trauail, et en vérité auec beaucoup de baflefTe, je n'en luis en

aucune peine. Par l'Extrait ') de la lettre de Rome que vous m'aués enuoye je voy

qu'ils n'ont encore rien trouué contre votlre Polition, mais feulement quils veulent

eflayer d'y trouuer a redire, qu'ils fabriquent des Telefcopes pour ce defTein là et

qu'ils s'en promettent des merueilles. Tout cela, Moniieur, n'est que fanfare aufli

bien que ce deffy prétendu pour vous obliger a la jultification de vos Obferuarions,

lefquelles eflant poiitiues et non conteflées par Heuelius mcfme quoy qu'en mau-

uaife humeur dailleurs contre vous ne peuuent manquer de confondre tous ces

Malueillans a qui il fafche d'auoir moins bien rencontré que vous. Nattendes donc-

point de vray Cartel de ce collé là, et li contre mon opinion il en venoit vn, ne vous

en troubles point, tant que vous aurés en voltre puilîance d'auffi juflcs Inltru-

mens que ceux dont vous vous ferués et vne logique auffi exquife et d'auffi

bonne foy que la vollre. Vous m'aués fait rougir lorfque j'ay veu que vous me
defignes pour vollre Second en cas de Duel. Vous elles trop fort tout feul,et

s'il vous falloit de l'afliilance ce ne feroit pas d'vne foiblefle comme la mienne que

vous la deuriés délirer. Je n'ay que de l'admiration pour vos belles Idées, et loin

de les pouuoir appuyer, ceft tout ce que je puis faire que de les comprendre. Je

vous en fuis pourtant treflènfiblement obligé, et je mets cette ciuilite que vous

m'aués faitte entre mes plus grands auantages. Il faudra voir ce que publira ce pré-

tendu Inuenteur 2
) du Mobile perpetuum pour l'explication de ces deux figures en

cuiure quil vous a enuoyées et iufpendre fon jugement jufques a ce qu'on ait veu fou

Efcrit. Il feroit a fouhaiter qu'il fufl folide et cela feroit dautant plus agréable quil

y a moins dapparence de l'ofer efpcrer. Moniieur Petit 3
) qui a veu les mefmes ligu-

res auec l'Infcription croit que lagent naturel que lAutheur joint a fa machine elt

le vent, celuy qui fert a celles des Moulins.

Par ce que Heuelius vous promet 4) touchant ces Parelies ic conjecture que le cha-

grin quil vous auoit tefmoigne fefl dillipé et je m'en reljouis auec vous. Je fuis bien

') Voir la Lettre N°. 738.

-) Johann Joachim Bêcher. Voir la Lettre N°. -09, note 1.

: P. Petit. Voir la Lettre N°. 536, note 6.

4
) Consultez la Lettre N°. 759.

Œuvres. T. III i i
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marry de ne vous pouuoir rien dire dauantage de l'Obferuation des fept Soleils

de Home dont a fait mention Monfieur Gaûendi, lequel neantmoins je vous al-

lure qui nen ;i pas fait mention eftourdiment. Je ne verray aueun de mes Amis de

ceux qui feront ce voyage la fans leur donner in mandatis den faire la perquisition

fur les lieux pour vous. Voltre nouueau trauail fur lhorloge a pendule m'a fort plu

par le feul auis que vous m'en aués donné. Il cil trefexpedient d'affermir vne ii

noble ïnuention par les fécondes penfées qui vous font venues fur cette matière,

et le Monde feauant les receura aucc joye et applaudiiïément. Ce fera vne bien

agréable paihire pour lAflèmblee de ches Monlieur de Monmor, fur tout lorfque

vous la debitercs par voufmefme et que vous ferés prefent pour refpondre aux

initances et aux difficultés. Car vous feaues que tout cil difputable et qu'il y a peu

de gens partout qui philofophent de bonne foy et qui ne cherchent point a s'eleuer

fur les ruines d'autruy , tant l'homme aynîe peu la vérité et tant il s'ayme foymefme

preferablement a toutes choies. Vous l'aués delja eibrouue en plus dvne rencontre

et je maflùre que vous elles refolu a l'eiprouuer encore à l'aucnir. L'importance

cil de ne fe pas rebuter pour ces fortes d'injuilices, et de perfeuerer dans l'amour

de la iincere Philofophie , nonobilant toutes les trauerfes qu'on y peut receuoir.

Vous le ferés fans doute de lhumeur que je vous connois et je vous en félicite

d'auance. Je ne vous ay point encore enuoye les deux Poèmes 5
) de Monfieur

1 Iuet pour ne vous accabler pas dvn trop grand port de lettres, ayant reconnu com-

bien les Courriers quon en charge vendent chèrement leurs pas. Si Monfieur

Boulliau ne part point bientofl auec Madame l'AmbafTadrice'5

) je vous les garderay

jufqu'a voilre arriuée a Paris. Lvn de ces Ouurages efl vne Ode pour le Mariage

du Roy, lautre eil vne Epiitre a la manière d'Horace où il deferit trefiènfement

la peine ou fe met vn homme qui veut plaire a tout le monde dans la conduitte de

la vie. Nous les lirons enfemble et je fuis trompe ii vous n'y trouues de quoy vous

contenter. Je fuis fans referue

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobei fiant feruitcur

Chapelain.

De Paris ce 13. May 1660.

A Monfieur Monfieur Christianus Huggens de Zulichem

A la Hâve.

5
) Consultez la Lettre N°. -25.

6
) Madame cie Thou. Voir la Lettre N°. 568, note 4.



CORRESPONDANCE. 1 660. 83

N° 752.

C. Dati a N. Hkinsius.

25 MAI 1660.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens ')

Mio Signor Padrone Singolarifiïmo.

Non ho prima rimandato a Voftra Signoria le dimoftratïoni del Signor Hugenio

etc.
,
per effere ftato in campagna, ce anco perche voleva mandar equalche notizia del

rifeontro fatto dell'occhiale. non e fegiiito perche unà canna lunga braccia 10—

è

guafta, e fi fa raflèttare, e ne ho parlato quefta mattina al Sereniffimo Principe

Leopoldo. Che Euftachio Divini feriva contro, o per meglio dire fopra Topera del

Signor Eugenio 2
) deve effèr vero, ma perche egli è uomo idiota la fa con l'aiuto

del Padrc Onorato fabbri 3) Giefuita Franzefe che la mette in latino, e lento che

(ara quefto opnfcolo dedicato al medelîmo Signor Principe Leopoldo, al quale

auendonc io dato auuifo fene fatto nuovo perche non fapeva niente di quefto pen-

iiero del Divini, anzi refta molto marauigliato corne egli uogliaoppugnare il Signor

Eugenio non avendo veduto l'occhiale del medefimo il quale finalmente fenza altrc

diipute puo decidere il tutto con Felperienza oculare quando ne veniffero mai in

Italia. I rifeontri che procura Sua Altezza non fervono a quefto, ma folamente a

uedere la comparazione con gli occhiali del Sereniffimo Granduca, il quale ne ha

moki di tutta bonta del Fontana Toricelli e Diuini.

1
) Lu copie est de la main de Chr. Huygens. Il y apposa cette note :

Ex literis Caroli Dati ad Nie. Hcinfuim.

Di Firenze li 25 Maji 1660.
2

) Dati désigne ici Christiaan Huygens.
3
) Honoré Fabri naquit en 1607 à la Bugey (Belley) et mourut à Rome le 9 mars 1688. Il en-

tra chez les Jésuites en 1626, professa la philosophie et les mathématiques au collège de

Lyon et devint plus tard grand-pénitencier de l'inquisition à Rome. Il se livraavec beau-

coup d'ardeur à tous les genres d'étude et publia quantité d'ouvrages , quelquefois sous des

pseudonymes, quelquefois., comme pour les écrits dirigés contre Huygens, sous le nom d'un

autre, cette fois, sous celui de Divinis.
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N8
75.V

Dr Gast à Christiaan Huygens.

23 JUIN 1660.

s v répondit par h

De dix lieues de Paris ce 23 Juin 1660.

/.(/ /</i,'< te trouvé à Leiden, coll. Huygan
C r // f/i iai ! No. 761.

Monsieur

J'ay cité prié par une përfonue de condition de mes amis de luy taire auoir une

horloge a pendule qui Tonne les heures. Comme au retour d'un voyage de 4. mois

que je viens de taire j'ay appris que le Maiftre x

) que vous auiez ehoii'y pour ce

trauail et qui y reuffiflbit fort bien, etloit mort, j'ay jugé, Moniieur, par vottre ma-

nière d'agir précédente fi pleine de gcneroiîté et de courtoific, que vous n'auriez

pas désagréable, la très humble prière que je prens la liberté de vous faire en

cette rencontre, qui cil de vouloir bien commander une horloge de cette forte au

maiftre qui aura fuccedé au défunt. L'on ne fe foucic pas que ce foit a poids ou a

reflbrt, vous en jugerez s'il vous plaift pour le mieux; et il fuffira aufTy que les

minutes foiént marquées, fans qu'il y ait de fécondes. Si vous me faites cette grâce,

vous me ferez fcauoir dans le temps par la voye de Moniteur Elzeuier par laquelle

je vous elcris quelle fomme il faudra pour cette horloge, afin que la fafTe toucher

quand vous l'ordonnerez. Ce fera, Moniteur, une obligation très particulière que

vous vous acquierrcrez fur une perfonne qui en vaut la peine, et furmoy,qui

tafcheray toute ma vie de la reconnoitlre comme eftant parfaitement et auec toute

forte de refpcét

Monsieur

Vottre très humble et très obeiflant feruiteur

Du Gast.

Si vous m'honnorez d'une reponfe vous prendrez la peine ou de la donner à

Moniteur Elzeuier, ou de l'addrefTer a Monfieur Vêtit
2

) marchand libraire a la

croix d'or rue St. Jacques a Varis pour me la faire tenir.

Sur ce que Ton m'a dit que vous faifiez eitat de venir bientolt a Paris, je croy

vous deuoir dire que j'aurois quelque douleur que ce furt dans le temps de l'ab-

Salomon Coster, mon vers la fin de 1659.

Sur Pierre le Petit voir la Lettre N°. 63 1 , note 5.
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fence de Monfieur Pafcal, qui eft depuis 2. ou 3. mois en fa prouince d'Auuergne.

Je ne fcay pas bien le temps de ion retour.

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem

A la Haye.

N° 754-

P. de Carcavy à Christiaan Huygens.

25 JUIN l66o.

La lettre se trouve h Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 735. Chr. Huygens y répondit par le No. 760.

Elle a été publiée par Cfi. Henry dans le Bull, dï Bibliogr. T. 1 7.

de Paris ce 25e Juin 1660.

Monsieur

a mon retour de la campagne ou J'ay ëfté obligé de demeurer Enuiron trois

moys pour des affaires qui ne m'ont laifîc aucun loifir de me donner l'honneur de

vous eferire J'ay trouué un petit liure
r

) de Monfieur Fermât qu'il vous enuoye,

il m'a aufTy fait tenir pendant ce tems un autre petit traifté
2
) de folutione proble-

matum geometrïcorum per curvas fhnplic'iffwias et unlcuique problematum generi

proprié conuenientes. que Je nous feray coppier fi vous le defirez, Il y fait noir pîu-

fieurs fautes de Monfieur Defcartcs dans fa géométrie dont Monfieur Schooten n'a

dit mot,

Voicy Encore trois de fes propofitions 3
).

Voicy l'extrait d'une iîenne lettre 4
).

Voila Monfieur ce que J'ay receu de Monfieur de Fermât depuis que Je n'ay

') De Linearum Curvarum cum liueis récris comparatione DifTertatio Geometrica. Ace. Appen-

dix, vl ultimae quam in Diflertatiune praeponimus quaellioni fatiffiat, praemittendae viden-

tur propofitiones fequentes. [Auc't. P. Fermatio.] 1660.

Cet ouvrage parut sans nom d'auteur en 1660.
2
) De Solutione Problematum Geometricormn per curvas fimpliciflîmas &. unicuique proble-

matum generi propriè convenientes. DifTertatio tripartita. [Auct. P. Fermatio. 1660.]

On trouve les deux ouvrages des notes 1 et 2 dans les „ Varia Opéra Mathematica D. Pétri

de Fermât"
1

(voir la Lettre N \ 221, note 1), aux pages 89 et 1 10.

S) Voir l'Appendice I , N°. 755.

) Voir l'Appendice II, N°. 756.
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eu l'honneur de nous eferire s
), Aprez quoy ie vous fupplie très humblement agréer

que ie vous dife quelque choie de Moniteur Walis, et vous en vferez auec luy de

lu forte qu'il vous plaira, n'ayant pas cru que ie deufle refpondre autre chofe ny

h l'on Hure 6
) ni a une lettre qu'il m'eferiuit au mefine tems qu'il m'a elle rendu ,

qui fut le Jour auant mon départ de cette ville , que ce qu'il vous plaira de uoir par

la lettre r
) que ie luy eferis, Il cil: uray que J'ay eilé furpris de Ton procède, et que

Je n'cufle pas attandu qu'il en dût ufer de la forte Entiers Monfieur DEftonuille et

par confequent en mon endroit ne luy en ayant jamais donné aucun iliiet, que

feroit ce fi nous auions fait imprimer non feulement les lettres qu'il m'a eferit,

mais encore celles qui font entre les mains de Monfieur de Roberual qui jultiiient

et l'es paralogifmes, et fou aueuglement, pour ne pas dire dauantage , à ne s'en

point corriger, Il ne faudroit point d'autre refponce a toutes fes inpertinenees,

Et vous uerriez Monfieur qu'en ce qui concerne les problèmes dudit Seigneur DEf-

tonuille il n'a pas feulement failly mais encore a aduoué qu'il ne pouuoit pas y don-

ner dauantage de fatiffaction ; aprez cela le liurc citant imprimé il veut qu'on croye

qu'il ne luy a ferui de rien pour lé corriger, et ce qui cille plus outrageux qu'on

a pris de luy ou d'autruy ce qu'il n'a jamais feeu; il faut auoir bien peu de iînee-

rité, pour faire paroiftre aux yeux de tout le monde des bagatelles et des batlèflés

de cette nature, pour moy Je ne feaurois conceuoir les raifons qui l'ont porté a

cela; Monfieur de Roberual m'a bien dit auoir eferit à un de fes amis quelque chofe

fur les fautes qui font tant dans fon liurc jntitulé Elenchus geometriae hobbianae 8

)

que dans fon arithmétique des infinis y
), mais il n'a rien dit finon qu'il y auoit

telle et telle faute, et Jl ne l'a point fait imprimer, Et quand cela feroit qu'eil ce

qu'il y auroit de commun auec le Hure de Monfieur Deftonuille et la manière

toute genereufe dont il en a ufé , car il ne s'ell pas contenté de donner feulement

le tems porté dans fon deffi, mais encore trois moys dauantage, durant lefquels

Monfieur Vallis ny perfonne autre n'ont fait rien paroiftre de ce qui auoit eité

demandé, aprez quoy il a donné juiques à fes principes et à fes méthodes, Et pour

tout cela ce Braue profeiTeur traitte en pédant des perfonnes de condition , et cher-

che a leur dire des jniures fur chaque mot qu'il tourne à fa fantafie.

Jl impute a crime d'auoir propofé un prix , adpompam facere uifum eft.

Jl chicane fur des claufes que nous auons mis, qui ne dépendent néanmoins que

de notlre volonté, et veut que nous y ayons mis de l'equiuoque , affigat (dit il)

quant uelit mentent uerbis fuis, qu'il nous connoit mal !

Pour quoy cette longue et inutile apologie de Toricelly répétée en tant d'en-

; Voir la Lettre N°. 726,
6
) Traftatus II de Cycloide. Voir la lettre AT °. 600. note 3.

7
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections une copie de cette lettre.

8
) Cet ouvrage se trouve cité dans la Lettre N°. 260, note 5.

9
) L'Arithmetica infinitorum de J. Wallis. Voir la Lettre N°. 228 , note 2.
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droits, que nous pouuons facilement conuaincre de faux et de ridicule par les let-

tres mefme originales de Toricelly que nous auons Entre les mains, Et pouuoit on

dire ce qui s'eft pafîé dans la recherche de la ligne dont il eftoit queftion qu'en

rapportant fidellement ce qui eft icy connu de touts les géomètres, Monfieur

Walis uouloit il qu'on mentit comm'il a fait en tant d'endroits de fon liure.

Quand Jl trouucra quelque choie nous ne dirons pas qu'il ne l'a pas trouué

,

mais quand nous en aurons veû les demonftrations données par un autre, nous

dirons librement et en vérité qu'il n'en eft pas l'inuenteur

,

Je vous ferois trop inportun fi Je vous difois tout ce qui ne deuroit point élire

dans ce liure, Je n'ay fait que le parcourir, et ce que J'y trouuc encore de plus

beau en acheuant de le lire c'eft qu'il veut que Monfieur. DEllonuille ayt pris de

luy ce qu'il a de meilleur, auec quel front me peut il dire cela ayant eu toutes ces

demonftrations auoir I0
) que d'auoir receu aucune nouuelle dangleterrc,

En voyla aftez s'il vous plaifit et mefme trop, dont vous me permettrez de vous

dire encore une fois que vous uferez comm'il vous plaira, mais ie crois que la

choie ne vaut la peyne d'en parler dauantage, la vérité n'ayant point befoin d'autre

deffence que d'elle mefme, Je fuis de tout mon coeur.

Monsieur

Yoftre très humble et très obeiiïànt feruiteur

de Carcauy.

Monfieur Boulliaud qui ma promis de vous faire tenir cette lettre me prefîè

fi fort que ie n'ay eu loifir de la relire.

après auoir Efcrit cette lettre J'ay trouué un imprimé de l'année 1640. qui juf-

tifie que Monfieur de Roberual a penfé le premier à la cycloide.

10
) Lisez: avant.
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N- 7.S5-

P. de Fermât à l\ de Carcavy,

Appendice I au No. 754.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens 1").

Elle a été publiée par Ch. Henry thaïs le Bull, di Bibliogr. T. 17.

1. Data quadraturâ hyperboles, datur circulus aequalis fuperficiei curuae pa-

raboles circa applicacam rotatae.

Sit data parabola AD, cuius axis AE, applicata feu ferai-

baiîs DE, rectum latus ABC, quaeritur circulus aequalis fu-

perficiei curuae folidi quod ex rotatione figurae ADE, circa

applicacam DE tanquam immobile circumductae conficitur.

Bifecetur lacus rectum AC , in B , et axi AE
,
ponatur in di-

rectum recta EF aequalis rectae AB, feu dimidio recti lateris

,

et jungatur DF, Exponatur feparatim refta IQ aequalis axi

AE, cuius dupla fit recta IR, fiât ut FE, fine AB, ad DF
ita recta QI, ad rectam QH, et à pur.cto H, ducatur MG, per-

pendicularis ad HIR, et fiât HG, aequalis rectae DE,per
punctum I, tanquam uerticem deferibatur Hyperbole cuius tranf-

uerfum latus fit recta IR, centrum Q et tranfeat hyperbole per

punctum G, et fit IG. Deferibatur item alia hyperbole fepara-

tim cuius tranfuerfum latus MN, fit acquale quartae parti recti

paraboles lateris, hoc elt quartae parti rectae AC, centrum

uero fit V, rectum latus OVP, aequale tranfuerfo lateri , fit au-

tem hyperbole ita deferipta MK, cuius uertex M, axis ML,
qui cominuetur donec recta ML, fit aequalis

axi paraboles AE et ducatur perpendicula-

ris feu applicata LK, à rectangulo fub QH,
in HG, deducantur duo fpatia hyperbo-

lica IGH , MKL quorum quadraturae fup-

ponuntur, et quod fupererit aequetur qua-

drato, Diagonia iftius quadrati erit radius

circuli fuperficiei curuae, cuius dimenlîonem

ff quaerimus , aequalis.

1. Elto cyclois primaria ANIF, cuius

axis A D , femibafis DF , Et ab eâ formentur aliae curuae uel extra ipfam uel

n

') Cette copie est de la main de P. de Carcavy.
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intra, quarum applicatae fînt femper in eadem ratione data, ad applicaras prima-

riae cycloidis.

Exempli gracia in curua exteriori AMHG , ducantur applicatae GFD , HIC

,

MNB, ratio autcm GD, ad DF, lit data et fit

femper eadem quae HC, ad CI, et MB, ad

BN. In curvâ antem interiori AROE, ratio FI),

ad DE, lit data, et (it femper eadem quae IC,

ad CO , et NB, ad RB. Dico contingere ut cur-

uae Exteriores qualis eft AMHG, fint femper

aequales aggregato lineae circularis et lineae rec-

tae. Curuae autem Interiores ,
qualis eft AROE,

fint femper aequales parabolis primariis fuie ar-

chimedeis.

Theorematis generalis enuntiationem, quand* >

uolueris exhibebo, immo et demonftrationem.

N° 756.

P. de Fermât à P. de Carcavy.

Appendice II au No. 754.

Lu copie se trouve a Laden, coll. Huygens ').

Pour me fauuer un peu de l'aceufation de

monfieur de Zulychem, qui dit
2

) que mes fpira-

les n'ont pas des propriété/ qui foyent autrement

confiderables vous pourrez fi vous voulez luy

propofer celle qui fuit.

Soit le cercle BCDM, duquel le centre A, et

le Rayon AB, et foit la ipirale BOZA, de la-

quelle la propriété foit telle, BA, eft à AO, com-

me le quarré de toute la circonferance BCDMB,
au quarré de la portion de la mefme circonfe-

rance CDMB, cette Spirale par mon Théorème
gênerai eft efgale à une parabole en laquelle les cubes des appliquées font en mef-

') Cette copie est de la main de 1'. de Carcavy.
2
) Consultez la Lettre N°. 722.

Œuvres T. III. 12
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me raifon que les quarres des portions de l'axe, la quelle parabole cil efgalle à une

ligne droitte, J'efpere que cette propriété fuffira pour me reconcilier auec mon-

fieur de Zulychem. Et puifque ie luy cède touts mes droits (ur les furfaoes cour-

bes des ipheroides et conoides, Je fouheterois qu'en reuenche il m'indiquât s'il

(cuit aucune furface courbe efgale à un q narré par uoye purement géométrique et

pareille a celle dont ie me lins ferui en donnant des droittes efgales à des courbes.

N; 757-

C. Brunetti à Christiaan Huygens.

16 JUIN 1660.

La lettre se tnuire à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull, dï Bibliogr. T. 1 7.

a Paris le 16. Juin 1660.

Monsieur

J'ay efté contreint de rendre tant de uiiites en mon retour a Paris , que ie n'ay

pu choifir le temps de nous eferire plus toft qu'a cette heure, c'eftponrquoy ie nous

en demande mille exeufes nous aïïeurant qu'une autre lois ie feray plus punchiel

a m'acquiter de mon deuoir. J'ay dit a Monfeigneur le Duc ') que nous ferez un

uoyage en France; il en a elle raui (buhaittant fort de uous tefmoigner de prez

l'eftime qu'il fait de uoftre mérite, c'eft pourquoy ie uous prie de m'aduertir quand

uous irez a Paris a fin que ie me donne l'honneur de uous aller trouuer pour uous

accompagner aux champs ou Monfeigneur demeure ordinairement. Pour ce qui cil

de Monfieur Pafcal ie doute fort que uous le puiffiez uoùer 2
) eftant loing de Paris

et fort incommodé de fa fantè, touteffois s'il fera en eltat de faire un uoyage

iufques icy, on trouuera le moyen qu'il y uienne. Je me fuis donné l'honneur d'ef-

erire a Son AltefTe le Prince Lcopold a Florence : i'ay parle fort de uous et ie luy

ay eferit quelque chofe touchant le Syftema que uous luy aucz enuoyè et dont uous

n'auèz eu point de refponce. Je croyois d'auoir beaucoup de chofes a uous man-

der, mais ie uois que la matière me manque aufTy bien que le temps, c'eft pour 3
)

ie finiray en uous fuppliant de faire mes trefhumbles baifemains a Monfieur uoftre

Père et a Mefîieur nos frères, et ie uous prie d'auoir la bonté de faire fouuenir a

monfieur Vofîius de faire acheuer le plus toft qu'il pourra la copie de toutes les

') Louis Charles d'Albert. Duc de Luynes. Voir la Lettre N°. 470. note 3.
2

~) Lisez: voir.

3
) Ajoutez: quoi.
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figures de la Chine, a fin de nous les donner auant que nous partiez d'Ollande , et

de nous dire ce qu'il a courte a les taire copier et a qui il faudra donner l'argent;

Cependant ie fuis fans reieruc

Monsieur

Voftre trefhumblc et très obeiflant {bruiteur

l'abbè Brunetti.

J'efcris a Monfieur Voflius par ce mefîne Ordinaire 4
).

A Monfieur Monfieur Christianus Ugens de Zulichem

A la Haye

N= 758.

J. Hevelius à Christiaan Huygens.

13 JUILLET l66o.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

La copie se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse aux Nos. 6j6 et 720. Chr. Huygens y répondit par le No. 784.

Clariflime atque Doctiflime Vir amice honorande.

-Tandem pofl: menfes aliquot, literac tuae 17 Oétobris ltylo novo anni praeteriti

datae, cum tribus irtis exemplaribus de fc Syftemate, die feilicet 5 Fcbruarij anni

currentis, per nauclerum quendam optimè mihi redditae funt; ex quibus priiti-

num Tuum erga me fincerum affeéhun fatis fuperque iterum cognovi; demeo,
etiam non eft quod dubites, fiquidem amicitia noilra tam altas iam egit radiées

,

ut vix credam licerarum infrequentiam ex ânimis noftris eam exftirpare pofïe.

Probe enim fcio te varijs lludijs et occupationibus elfe detentum , lie pariter et ego

multifarijs negotijs, tum publicis cum privatis , nec non gravioribus fpeculationi-

bus ftudijfque diftineor , adeo ut totics feribere, quoties libet, profecïb non licet
I

).

4
) On trouve une copie de la lettre à Vossius dans le fonds „Burman" de la Bibliothèque de

l'Université de Leiden. Dans cette lettre il est question „d'une copie de toutes les figures

rares , que vous avez des battimens et autres curiosité/, de la Chine."

') Lisez: liceat.
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lam verb difceflis Regijs Maieftatibus , alijfque Legatis plerifque plufculum otij

nactus l'uni; idcirco etiam protinus binis mis 2

) mihi multùm iucundiffimis literis

refpondere volui. Ex tribus iftis exemplaribus de Saturni 2)') ad me miffis, unicuni

Domino De Noyers, Sereniffimae Reginae noftrae a Secrecis, akerum Doctiflimo

Domino nortro Eichftadio 4) fuo tempore, cuni adhuc in vivis effet (nuper enim

die 8 Junij Optimus Senex, magno Rei literariae damno , proh dolor ! mortuus

eft) tuo nomine, uti petijfti , obtuli; qui maxitnas gracias, praeviâ falutatione ,
pro

gratiffimo munere tibi egerunt; certium vero exemplar mihi refervavi, pro quo

non minus débitas Tibi habeo grates, quod et mecum quantocyus tuas cogitatio-

nes et inventiones communicare haud fueris dedignatus. In principali quidem nc-

gotio, quod praeeipuum eft, nempe de periodo phafîum, mihi, uti pereipio, plané

adftipularis; de quo habeo, fané, cur mihi maximoperè gratuler; fed aliam plane

hypotheiin , phaenomenon iftud demonftrandi , excogitafti , fie ut in hypothefi à me
omnino diiTentias. Verùm propterea haud Tibi fuccenfeo , fed multo magis laudo

conatus tuos, quod pariter, ut omnes veritatis feientiarumque cultores decet,veri-

tatis gratia, tuum iudicium, quod profecto magni femper facio, mundo detegere

haud nolueris. Intérim tamen minime piget, etiam meam edidifïe hypotheiin: Cuius

melior vel verior fit , nolo equidem ipfemet diiudieare , fed alijs , temporique inpri-

mis relinquo. Fundamentum totius hypotheiïs meae in eo confiftit, quod non folùm

praefupponam , fed etiam ex multis obfervationibus plurimorum annorum edoél:us

fuerim in net x* , Saturnum exiftere cllipticum
,
quoad corpus médium; Tua verb

hypothefis, quod Saturnum habeas pro corporc omninb rotundo, atquc id etiam ex

obfervationibus Tuis id demonllrare conaris , provocafque ad tua exquifita Telef-

copia. Ad utrumque nihil, crede, inferendum habeo; fiquidem rectè omnino obfer-

vafti , et ego pariter idem, Saturnum ab anno feilicet 1655 quo primùm obfervatio-

nes inftituifti ufque 1659, vel fphaericum, vel fphaerico-anfatum extitifîe; iicuti ex

tabula Phalium Saturni Speciali, quàm 5) Ephcmeride noftrâ pagina 17 difiertationis

noftrae 6
) infertâ, clarè perfpicitur, imo in hune ufque diem eadem forma iftum

lie deprehendo, etiam meis Telefcopijs, quorum beneficio omnia phaenomena

(abfit tamen gloria) quaecunque ab alio quopiam unquam funt obfervata, pariter

animadverto. Quicquid tamen fit, ut iam faepius innui , et Ellipticum
"f^

luculenter

alio tempore fum contemplatus , anno feilicet 1648 et 1649, cum in n verfaretur,

quali facie anno 1663 et 1664, Deo fie volente, me iftum etiam obfervaturum

2
) Huygens lui avait écrit le 1- octobre 1659, puis le 16 lévrier 1660.

') Hevelius veut indiquer sans doute le „Syftema Sàturnium", car déjà dans la Lettre N°, .302

du 22 juin 1656 il avait remercié pour la „Saturni Luna", et Huygens avait envoyé les trois

exemplaires de son „Syitema Sàturnium" le 17 octobre 1659. Consultez la Lettre N°. 6~6.

4
) Voir la Lettre N°. 504, note i.

•s) Supprimez quam.
rt

) De Saturni nativa facie. Voir la Lettre N 1
. 30a, note 2.
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fpero. Ex(peftor igitur paululùm, ufquedumf) ad ** iterum perveniat, tum quin tu

eadem (pecie ellipticà fclucerc, et iam tuifinet Telefcopijs, benè perfpexeris, plane

nullus dubito. Quae obfervatio litem inter nos omninb dirimet "), fie ut facile erit

omnibus diiudicare, cuius hypothefis fit amplectenda. Nam exiftente f> clliptico ;
'),

tua machina annularis (fit venia verbo) nullo modo confiftere poteft. Haee funt

quae in génère brevibus reponere volui , ad fingula auteni , ut ut lubentifllmè vel-

lem
,
profeélb, occupationes haud permittunt: ideirco in aliam commodiorem oc-

eafionem id reijciendum erit. Demiraris qui die 20 Aprilis Anno 1657 Comitem

\f> adeb vicinum confpicere potuerim; fed non eft quod mireris, fiquidem non

minus optima pofiideo Telcfcopia, imb nunc adhuc meliora quam hactenus
,
qui-

bus obfervationes peregi , fie ut iilum comitem probe admodum confpicere f
), non

fine magna delectatione potuerim: profeftb, non eft mos mihi, nec decet bonum
virum quicquam comminifei, aut ex celebro 7) fingerc rf

). Jam verb a biennio parùm

ant nihil de Comité foi fui follicitus, cùm reliquae graviores obfervationes , de qui-

bus in ultimis meis literis
8
) mentioncm feci, circa fixas, motumque planetarum,

id minime mihi concefferint. Quandoquidcm nec ullam horulam ferenam, nedum
ullam intégrait] noctem praeterlabi patior*), quâ noa iftis fpeculationibus avidiflîmè

inhiem; quibus verb Machinis ac Inftrumentis, non folum intégra minuta, fed et

bina fecunda commonftrantibus -f), optarem ut tu omnia , tum modum obfervandi

,

eaque traclandi tuifinet oculis fpeftare pofies, crede, haud Te poeniteret *'). In

hocce diéto negotio totus iam incumbo , etiam (annuente divina gracia) eb iam

perveni , ut aliquot millia obfervationum *) , inprimïs diftantiarum , tam Fixarum

quàm Planetarum omnium féliciter obtinuerim; faxit Deus Optimus Maximus, ut

et ea, quae adhuc reliant, ad nominis fui gloriam reique literariae commodum
aeque féliciter peragere poffimus. De maculis Solaribus, feias, cas hoc anno cur-

rente 1660 frequentiores in © extitifle. Februario enim 23 binas fimul confpexi,

quae ad 29 eiufdem menfis perduraverunt. Viciflim die 15 et 16, ad 26 Martij

ulque diverfae luculentilfimae maculae h me obfcrvatae funt; nec non rotundam

folidiorem totum ©is difeum peragrantem ad 9) die 1 2 ad 1 9 Maij ufque, fummâ cum
obleétatione quotidie ferè fum contemplatus. Rurfus die 10 Junij quatuor infignes

maculae confpcctae funt, quae inter 2 et 10 Junij ©em ingrefTae erant : nam die

2 nihil prorfùs adhuc apparuit. Pariter aliam rotundam valdè confpicuam nuper

die 9 Julij notavi, quae eà ipfâ die, nempe 12 ejufdem menfis prorfùs Solem

egrefia eft, quâ denub alia nova exilis cum adhaerentibus alijs quibuldam minutifli-

mis iimbrifque rariufeulis circa horizontem ortivum iub adfpectum prodijt, quae

adhuc in Solis difeo viiibili verfatur. Hinc augurari licet impofterum cas iterum in

7
) Lisez: cerebro.

8
) Voir la Lettre N°. 540.

9 ") Lisez: a.
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Sole frequentiùs apparituras. I [orologium meum cum perpendiculo iam etiàm con-

nu habeo '
i, quanquam id non ampliùs poffideam : Serenifïïrao enim Régi IO

)

noftro, cùm me inviferec, iftud humiliter obtuli ; fed brevî aliud paratum habebo

ab automaturgo "
) meo, quem in domo mea, prô inftrumentis fabricandis alo. Pare-

liorum iftorum, qui Waflàviac fuerunt obfèrvati accuratiorem et deferiptionem

et delineationem mihi nuper promifit Dominus Buretrinus Italus ") Vir *) alias in-

fignis ce eruditus, qui diligentiffimè omnia etfingula ipfemet et notavit et deline-

avit; multo verb aliter, uti percepi, quàm Martinus Bernhardi I3
); iftam quampri-

mùra obtinuero, quantocyus Tibi coramunicabo. ') Hoc anno die 30 Martij mane

ab boni 1 ufque tertiam, diverfae parafelenae obfervatae funt hîc Gedani , quae

diverfimodè paulatim mutatae, coloribufque tinclae fuerunt, fed ipfemet cas non

confpexi. Modem die ante meridiem ab amico meo in Fortalitio ad Virtulam ob-

lèrvati funt très parelij ; nec non 6 Aprilis vcfperi hora 5| in viciniâ noftrae urbis

ad pagum Streifz 4 parelios ipfemet oculis meis animadverti, de quibus delinea-

tionem ' 4
) hifee tranfmitto '"): pfeudofoles ab utroque latere erant caudati, arcus in

quo pfeudofoles apparebant ex parte coloratus inftar iridis crat, 40 et amplius

circuli graduum pfeudofol fuperior ") cùm evanefeeret, portio circuli in locum

eius emicuit pariter coloribus variegata: fpeélaculum crat fane iucundiffimum.

I Ibcce phaenomenon idem amicus meus in primario noftro Fortalitio ad Viftulam

pariter annotavit, fed paulo aliter; liquidem tantùm duos pfeudofoles ab utroque

latere) deprehendit. Pro communicato Syftcmate Hodiernae * s
) gratias Tibi debeo

permagnas: avidiffimè iftud perlegi, fed nihil novi, quod non iam perfpexeri-

mus, in eo inveni; ideirco id Tibi iterum tranfmitto; li quid vicifllm potero ta-

ciam , certè , ex animo.

10
) Johann Casimir II. Voir la Lettre N°. 448 , note 5.

") Dans la Préface de sa Machina CoelefVis, Hevelius raconte qu'il a eu pour aides:

a) Michael Kretzmerus, né à Danzig, et demeurant à Rostock, pendant trois ans;

A) Magister Christianns Pelargus de Frankfort sur l'Oder, qui mourut bientôt; et plus tard

c) Andréas Marquardus de Wittenberg, qui le quitta après deux ans.

Probablement il s'agit ici du premier.
|:
) Tito Livio Hurattini (il s'appelait aussi Giovanni Michèle; de sorte que Tito Lhio serait

un nom emprunté), altronome; plus tard il a été en correspondance avec Boulliau. Il publia:

Mil'ura univerfale vero Trattato nel quale fi moftra corne in tutti li Inoghi del fhondo (i

puô trovare una mil'ura, & un pefo univerfale fenza che abbiano relazione con niun altra

mi fura, & niun altro pefo, ed ad ogni modo in tutti li luoghi faranno li medefimi, e faranno
inalterabili e perpetui fin tanto che durera il mondo. Vilna. 1679.

( >uvrage . dont neufans après on trouve une traduction allemande sous le titre:

J. M. Burattini, Grùndlicher und wahrhaftiger Unterricht fur Reisende difreh gantz
Europa. Leipzig 1687. in-12 .

'>) Consultez la Lettre N°. 542 . et la planche vis-à-v is de la page 264 du Tome IL
,4
) Voir la planche ci contre.

,s
) C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 360% (Supplément du Tome I), note 2.
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Non fine fingulari animi voluptate percepi Te brevî iter fufcepturum , cura Do-

minis Lcgatis in Gàlliam, quod ut felix fauftumque fit, animitùs prccor. Si com-

munes amicos ibidem convenire Tibi contingat, eos, meonomihê, officiofè falu-

tes rogo, inprimis Dominos Bullialdum et Robbervallum, Pafchalium, aliofque^

omnes nobis benè cupientes, et il quid fingulare notatuque dignum in rc literariâ

vel inventum vcl cditum fueritj quaefo communices, expcrieris me Tibi viciflim

maxime eflè obftriclum. Dabam Gedani Anno 1660 die 1 3 Iulij.

Tuac Claritatis

Studiofiflimus

I. Hevelius.

") Etiam illa dirimetur, vel cette tuam ftare non finet, cura fj cuni brachijs cxtentis

tenuibus apparebit, fed fateor diutius expectandum [Chr. Huygens].

*) Si tara parum a circulo recedit iila ellipfis, atque in tuo libro de Syftemate
"fc

expreflifti nequaquam poterit difcerni utrum ellipiin an cireulum praeferat,

cum etiam fupra atque infra pars quaedam difci ab annullo intercipiatur [Chr.

Huygens].
f
) Potuit tamen fixa aliqua fui (Te [Chr. Huygens].

ll
~) In phafibus Ç et ^ tamen taie quid fufpicari poflemus. Sed credo te dediïïe qua-

les vidifle putabas. Veruntamen videre talcs non potuilti, nifi vis ut Syflema

Copernicanum fimul et Tychonicum rejiciamus, novumque comminifcamur

,

ut Cocceius [Chr. Huygens].

') Vereor ne nimis te fatiges. FortafTc fi minus fréquenter obfervares, plures

obfervationes colligeres [Chr. Huygens].

f) Secunda fcrupula in inllrumento quidem annotari poffe credo, fed nequaquam

tam accurate inftrumento collineari poïïe, imo vix ad fcrupulum unum pri-

11111111. Experiri potes fepius ejufdem turris altitudinem vel dnarura diftantiam

capiendo [Chr. Huygens].

£) Bullialdus referet [Chr. Huygens].

*) maftc [Chr. Huygens].
'

') Dixit Dominus Sixti. Sed an aliquid novi praeter meum. Romae aiunt fabricari

quae nullum ftrepitum edant. Et alia quotidiè adinventum iri eredibilc eft,

ut facile eft inventis addere. Ipfe quid addiderim brevi editurus fum [Chr.

Huygens].
k
) plurimum illi debebo [Chr. Huygens].

'") beabis me [Chr. Huygens].

'") gratias. vellem omnes tam exaéte obfervare [Chr. Huygens].

") fimilis in parelio Romano 1^30. et talis quoque circuli portio
[
Chr. I luygcns].
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") an tibi diltinctc fol ille in verticali circulo apparuit an confufior, ut Romanis

anno 1630 et an omnino arcum circuli referebat id quod poft illum fucceffiflè

dicis [Chr. Huygens].
/
) faciam lubens, fed nunquid ilgnificavit Bullialdus tibi le venturum ad te an

fententiam mutaverit [Chr. Huygens].

N° 759-

Christiaan Huygens à J. Wallis.

[15 JUILLET 1660.]

La minute et lit copie se trouvent à Leide/i, coll. Huygens.

,/. Wallis y répondit par le No. 779.

Wallis

ic fend de apologie 1

) van Monfieur de Carcavy, en den brief
2

) ut videas

quid in tuo libro reprehendant. dat ick uyt Brouncker verftaen heb 3) dat hi] mijn

laetfte 4) heeft ontfangen. Fermât fend my 5
) een boeck 6

), forte etiam ad vos, de

Curvarum cum reftis comparatione. precipuum ineovande parabolois die Heuraet

hier en Nelius 7) apud vos reétae aequavit. quorum feripta
8
) mirum cil illum non

vidifîe. veruntamen et alias curvas ex illa paraboloide enatas fubtili admodum ra-

tione rectificare docet. feribe quid novi apud veftrates ubi jam ftudia (i unquam
florere incipient, reftituta patriae tranquillitate , de qua tibi plurimum gratulor.

Exemplaren van 't Syftema alhoewel het laet is, vvaer dacr nae te vernemen. Scho-

ten doot y
).

') Probablement la Lettre mentionnée dans la note 7 de la Lettre N°. 754; nous n'en possédons

pas la copie.
2

) C'est la Lettre N°. 754.
3
) Nous ne possédons pas cette lettre de Brouncker à Chr. Huygens.

4) C'est la Lettre N°. 736.
5
) L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 754, note 2.

6
) Traduction : J'envoie l'apologie ') de Monsieur de Carcavy, et la lettre

2
), lit videas quid in

tuo libro deprehendant. Que j'ai compris de Brouncker 3
) qu'il (c'est-à-dire Wallis) a reçu

ma dernière 4
). Fermât m'envoie un livre 5

).

7
) Traduction: de la paraboloide que Heuraet ici et Nelius apud vos rectae aequavit.

8
) Sur la rectification de W. Neile, qui n'était connue qu'en manuscrit, consultez le „Tracta-

tns II de cycloide" de J. Wallis, page 92. Wallis déclare qu'elle est de 1657, et par conséquent

antérieure à celle de van Heuraet: plus tard dans une lettre du 14 octobre 1673, Wallis

revient sur ce sujet.

9
) Traduction: Exemplaires du Système, quoiqu'il soit tard, où il Faut s'en informer. Van

Schooten mort.
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N2 760.

Christiaan Huygens à P. de Carcavv.

15 JUILLET 1660.

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 754.

15 lulii A. 1660.

A Monfieur de Carcavy.

Revenu du voyage ') je trouue fa lettre , très rejoui. Schoten mort 2
). Examen

de ce qui s'ell paiTe; mal apographum litterarum 3) me illi mififle, in quo 4) de

tertijs literis 5
), de quibus in libello

r
') altum filentium. accepiffe fcio ex Bronckero

mihi non reipondit.

Remercie de ce qu'il me communique, et qu'il remercie Monfieur Fermât de

ma part, du livre, de iblutione Problematum Geometricorum :
). non opus ut mihi

deferibatur, quia brevi ipfe adero.

Conllructio de fuperficie conoidis circa applicatam 8
) (ubtilis. lî aliam methodum

habet, vellem ederet. Item li curvas aliâ methodo reétificat, ut videtur. Heuratius

in una ifta prévenir, methodus ejus elegans per truncum etiam fed univerfalior.

nam alias item infinkas reétificabiles oftendit. Conllruftio ejus bona fed prolixa.

conitructio brevior Heuratij quam videbit mea qualis.

Mirum non vidiiïè epillolam Heuratij y
) jam anno 1659 imprefïam quam Wal-

lilius jam viderat, et menfe Ianuario datam Salmurii. Fermatij pollerior inventio IO
)

iubtiliflima. mea methodus ad Cycloidem etiam pertinct. longe alia eft, quot funt

curvae tôt curvas diverfas refris acquales per eam inveniri.

de ipirali ") non ignorabam, vifis quae prius ex Fermatij literis delcripiit eteog-

') Christiaan Huygens avait fait avec son père un voyage à Anvers, qui dura du 28 juin au

8 juillet [Dagboek].
2

) Consultez la Lettre N°. 731, note 1.

3
) C'est la copie de la Lettre N°. 754, écrite par de Carcavy à Cbr. Huygens; celui-ci Pavait

envoyée à J. Wallis.

4
) Il s'agit ici du „Recit de l'examen et du jugement des écrits envoyés" (voir la Lettre N°.

560, note 32), que Huygens avait envoyé à Wallis. Consultez la Lettre N°. 736.
5
) Huygens fait allusion aux trois lettres que Wallis envoya à P. de Carcavy. Consultez le

„Recit de l'Examen etc."

') 11 s'agit de l'ouvrage de Wallis : Traétatus duo de Cycloidc.

") C'est l'ouvrage de la note 2 de la Lettre N°. 754.
x
) Consultez la Lettre N°. 755. 1.

y
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre I\'°. 5X7 , note 5.

1

) Consultez la Lettre N°. 755, 2.

1 !

) Consultez la Lettre N°. 756.

Œuvres. T. III. 1 ;
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nita juin paraboloidis dimenfione. non accufavi Fermatium nec accufo, fèd per me

licet ut quifque genio fuo obfequatur.

Cnrvam fuperficiem Lingulae quadrarejam vêtus eft. an de alia intelligat.

N= 761.

CllRISTI'AAN HUYGENS h DU GAST.

15 JUILLET 1660.

La miaule et la copie se trouvent à Lelien , coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 753. Du Gast y répondit par le No. 762.

15 Iulii 1660.

du Gast.

que le feray volontiers et ay donne ordre délia, avec poids, mais eut beaucoup

affaire. La vefve de Coller n'a pas encore receu l'argent pour la dernière pour

Monfieur de luynes *). Elfevir dilbit n'avoir point ordre de luy payer. J'ay dit a la

vefve qu'elle fît dire au Sieur Petit le libraire, qu'il ordonnai! a Elfevier de payer.

J'aurois un extrême regret fi Monfieur Pafcal n'elloit pas h Paris, mais j'efpere

qu'il y fera puis que noftre voyage ne fera que en feptembre 2
) et que apparem-

ment y paflferons nous l'hiver ou une bonne partie.

N= 762.

\)\. Gast a Christiaan Huygens.

28 JUILLET 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 761.

28. Juillet 1660.

Monsieur

Depuis la lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'eferire touchant l'horo-

loge que j'auois pris la liberté de vous recommender, la perfonne pour qui c'eft

me charge de vous prier qu'elle foit s'il y a moyen a reflort, et non à contrepoids :

Du refte qu'elle fonne les heures, et marque fimplement les minutes fans fécondes,

ainfy que je vous ay mandé. Vous ne ferez pas fans doute fai'ché de feauoir que

') Louis Charles d'Albert. Voir la Lettre N°. 470, note 3.

-
1

Christiaan Huygens partir le 1 2 octobre pour la France.



CORRESPONDANCE. l66o. 99

iVIonfieur Pafcal le porte notablement mieux qu'il ne falloir , félon ce que m'eferit

ion Beaufrere ') qui eft auec luy a Clermont en Auuergne. Je luy feray feauoir

bientort la manière obligeante dont vous m'en efcriuez, et le deflein que vous auez

de venir à Paris à ec mois de Septembre. Si je pouuois, Monfieur, vous rendre

quelque feruiee par deçà, difpofez de moy abfolument comme de

Monsieur

Voftre très humble & très obeiflant feruiteur

Du Gast.

J'ay veu Monfieur Brunetti qui vous honnore parfaitement, et m'a dit le regale

que vous luy auez tait chez vous :
).

A Monfieur Monfieur Chr. H[ugens] 3
) de Zullchem

polie d'Hollande A la Haye.

N- 763.

Christiaan Huygens à [Ism. Boulliau].

[juillet 1660.]

/„.• lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Monsieur

J'ay receu nouuelle de Monfieur 1 levelius ') qu'il a receu le pacquet ou e(-

toyent les exemplaires de mon Syfteme :

), et je croy que nous fommes tout a fait

reconciliez a cet heure, depuis qu'il aura veu ma lettre. Je vous prie d'avoir

J

) Périer, Conseiller en la cour des aides d'Auvergne, à Clermont. 11 demeurait alors à Paris au

N°. 8 , Rue Neuve Saint-Etienne. Il avait épousé

Gilberte Pascal, née à Clermont- Ferrand, fille aînée d'Etienne Pascal, président en la

Cour des aides d'Auvergne, à Clermont.
-

i Sur les entrevues de C. Brunetti et de Chr. Huygens consultez les Lettres Nos. 487, 591

et 6-6.

3
) Ici la lettre est déchirée.

1 Voir la Lettre X . 758.
2
) Le Sysr 'na Saturnium.
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loin de cette lettre 3
) a Monfieur Chapelain. Je vous ay eicrit par l'ordinaire de

l'autre fèpmaine 4) c'eft pour quoy je n'adjoute plus rien a celle cy linon que je

luis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre très humble et très obeiflant feruiteur

ClIR. I ÏUGKNS DE ZuLICIIEM.

N= 764.

Christiaan Huygens à [J. Chapelain],

[juillet 1660.]

La minute cl la copie se trouvent à Lelden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 751. J. Chapelain y répondit par le Xo. 773.

Voyage quand, en toutes les lettres a Heinfius des marques de l'on affection.

Ses vers, envoyez par Monfieur Conrart. '} les meilleurs de tous, je n'ay encore

pu les r'avoir. quoyquc je ne .... Obligé a Conrart, je conferve la mémoire des

civilitez qu'il nous fit
2
) et luy fuis oblige de m'avoir procure l'honneur de voftre

connoiflanec. Poème de Huct. j'en ay vu l'un rj. mais je délire plus de veoir l'autre.

Divinis 4) et Honoré Fabri. perpetuum mobile de fa précédente, il fe trompe,

traité achevé s). vSchoten mort <5

). S'il feavoit combien je fuis pareffeux, il me ferait

des reproches 7
).

3) La Lettre N°. --64.

•>) Cette lettre, ainsi que sa minute, manque dans nos collections.

') Consultez sur Valentin Conrart 1p Lettre N°. 235, note 8.

:
) Lors du premier séjour de Chr. Huygens à Paris. Consultez les Lettres Nos. 249, 250.

3
) Voir la Lettre N°. 725 , note 10.

4
) Eustachio de Divinis, qui se donnait le surnom de Septempedanus, d'après le nom de sa ville

natale. Voir la Lettre N°. 395, note 2.

5
) Probablement une première rédaction de son Horologium Oscillatorium. Voir encore la

Lettre N°. 773.
6 ~) Consultez viir la mort de van Schooten la Lettre A10 . 731 , note 1.

") Huygens avait biffé cette dernière pnrase.
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N°= 765.

P. Guisony h [Christiaan Huygens].

I AOÛT 1 660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Monsieur

Encore que la réponce ') que Ton vient d'imprimer à votre liure
:
) ne mérite

pas vnc lecture fort emprefïëe, ie n'ay pas neantmoins voulu tarder d'un moment à

vous l'enuoïer, non feulement pour vous oter de la poene ou vous pourries être, fj la

nouuelle vous en arriuoit plutôt que l'écrit, mais en particulier pourauoiroccafion

de me conioùir aueq vous de votre ouurage, à qui des perfonnes quj paiïent pour

très éclairées, ont fj peu trouué à redire, il ne vous fera pas difficillc à croire qtf

Euftachio (qui n'eft pas même Latiniftc) n'y à mis du fien que fa pretandue obfer-

uation des trois cors feparés, que c'ell le Père Fabry 3
) Jefuite François, qui en

eft l'autheur. La férocité du ftile vous auroit fait afTez apperceuoir, que e'cft vne

plume de la Société, qui l'a écrit; & que le Signor Euftachio veut à l'ufage du

pais que l'on luy croïe aueuglement fans contredire fous pêne d'être fulminés. Je

trouue cella bon que pour luy auoir lait l'honneur de faire mention de luy dans

votre liure 4
) plus auantageufement qu'il ne meritoit, vous le vous foies endoflé: de

la même manière qu'autrefois fù Monfieur Gaflendi mon bon amj s'attirât des

Liurcs d'Jnuecliue 5) d'un Aftrologue nommé morin 5
), pour auoir dit de luy

') Cet ouvrage fut public „Romae, ex Typographia jacobi Dragondelli, 1660. in-8°,
M

et réim-

primé p..r Chr. Huygens:

Euftachii De DivinisSeptempedani Brevis Annotatio in Syliema Satiirnium Chriftiani \\\\-

genii. Ad Serenitlimum Principem Leopoldum Magni Ducis Hetruriae Fratrem, Una cura

Chriltiani Hugenii llcfponfo ad eundem Sereniliimum Principem. I lagae-Comitis. Ex Typo-
graphia Adriani Vlacq. Anno clo Io C LX. in-4 .

2
) Le Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640, note 1.

\'oir la Lettre N 3
. -52, note 3.

4) Voir la page 3- du Systema Saturnium.
5
) a ) Alae Tellvris Fractae. Cvm phyfica Demonftratione quôd opinio Copcrnicana de Tellvris

motn fit falfa: Et nouo conceptu de Oceani flttxu atque relluxu. Aduerfvs Clarillimi

Viri Pétri Gaflendi, Dinienfis Ecclefiae Praepofiti, libellum de motn impreflb, à motore
tranflato. Ad Nobilifïïmvm niuftriflïmvmqve D. i). Dionyfivm Bovthillier, Eqnitem,
l'aroncm de Veretz, Dominum de Rancé & des Claies, Régi àfanctioribvs Confiliïs

Ordinarium. Authore [oan. Bapt. Morino, Doftore Medico, & Regio Parifiis Mathe-
matum Profefîbre. Parisiis, Sumptibus Authoris, apud qnem venalis est in fuburbio

D. Marcel li, vico des .Morfondus, prope aedem Patrum Doélrinae Chriftianae. m.dcxliii.

in-4'.

/' Diflértatio lo. Bapt. Morin i, Doftoris Medici et Parifiis llegii Mathematvm Profeflbris.

De Atomis et Vacvo. Contra Pétri Gaflendi Philofophiara Epicuream, Ad Serenifïimvm
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dans l'es Lettres de mocu Impreflb à motore tranflato '), qu'il auoit trauaillé aueq

beaucoup d'efprit à trouuer des raifons pour la Habilité de la terre. Ceux-cy vous

Principem llenricvm Borbonivro Mctenfivm Epifcopvm S. Germani a Pratis Abbatem.
&c. Magna elt Veritas & praeualet. Efdrae lib. 3 cap. 4-Parifiis, Apud Autborem, in

fuburbio I). Marcelli, iuxta aedem Patrum Doetrinac Chriftianae. Cum apud Macaevm
Boi'iillctte, in Collegio Regio. mdcl. in-4 .

c 1 lo. Bapt. Morini Doftoris Medici, et Regii Mathematvm Profeflbris Defenfio fvae Difler-

tationis de Atomis & Vacuo; adverfus Pctri GalTendi Philofophiam Epicuream. Contra

Francifci Bernerii Andegaui Anatomiain ridiculi mûris, &c. Ad SerenifEmvm Princi-

pem, &c. comme auprès de b). mdcli. in-4 .

Jean Bapti te Morin (Voir la Lettre N°. 510, note 6) avait publié, outre l'ouvrage a) de la

note 5, une série d'opuscules polémiques :

ii ) Famofi et antiqvi Problematis de Tellvris Motv, vel Quiète; hacrenvs optata Solvtio. Ad
Eminentiffimvm Gardinalem Richelivm; Dvcem, et Franciae parem. A Joanne Baptifla

Morino, apud Gallos è Belleiocenfibus Francopolitano, Doftore Medico; atqve Regio

Parifiis Mathematum Profeflbre. Terra Rat in aeternum: fol oritur & occidit. EcclefiaA.

cap. LParifiis, Apud Autborem, iuxta Pontem nouum, in platea Delphina, domi cui nomen
l'Efcu de France, m.dc.xxxi. in-4 .

I>") loan. Bapt. Morini, Doctoris Medici, et Parifns Regii Matbcmatvm Profeflbris, Refpon-

fio pro Telluris quiète. Ad Iacobi Laufbergii Doctoris Medici Apologiam pro Telluris

motu. Ad Eminentiffimvm Cardinalem Richelivm Dvcem et Franciae parem. Parifns,

Sumptibus Authoris, apud quem vénales l'unt. Tum apud Joannetn Libert, via D. Joannis

Lateranenfis, é regione Auditorij Regii. Cvm Privilegio Régis, m.dc.xxxiv. in-4 .

c) Aftronomia iam à fvndamentis intègre et exafte reftitvta. Complectens IX. Partes haéte-

nus optatae Scientiae Longitvdinvm coelcllivm nec-non terreftrium. Quâ cuiulvis Aflri

vifi &. cuiufvis Terrae loci in quo fit flatio, longitudo & latitudo accuratiffimé detegi

queunt. Cunftaqne Aflronomiae vera principia pridem ignota traduntur. Opvs Aftro-

nomicis Tabvlis exactiflimis contentis abfolutè iicceflarium: Ad Eminentiffimvm Cardina-

lem Richelivm; dvcem et Franciae Parem. Auctore Joanni Baptifla Morino, apud Gallos

è Belleiocenfibus; Francopolitano Doftore Medico, & Parifns Regio Mathematum Pro-

feflbre. Magna elt Veritas et praeualet. Efdrae Lib, 3 cap. 4. Parifiis. Apud Autborem,

Tum apud Joannem Libert via D. Ioannis Lateranenfis. Cvm Privilegio Régis, m.dcxl.

in-4 .

</) Coronis Aflronomiae iam a fvndamentis intègre et exacte reltitvtae. Quâ refpondetur ad

Introductionem in Theatrum aftronomicum , Clariffimi Viri Chriftiani Longomontani;

Hafniae in Dania Regii Mathematum Profeflbris. Ad lllvltriffimvm NobiliHimvmqve

D. D. Leonem Bovthillier, Comitem de Chauigny, A Secretioribus Régis Confilijs, &
Ampliflimum Ducis Aurelianenfium, Regiae Majeltatis fratris voici, Cancellarium. Au-

thore Ioanne Baptifla Morino, etc. comme dans c~). M dc.xli. in-4 .

e) Tycho Brahaevs in Philolavm, pro Tellvris Qviete. Vbi de corporum grauium defeenfu:

tum de motu naturali & violento noua traduntur. Ad lllvltriffimvm Nobiliffimvmqve

Dominum Matthaevm Molaevm, ampliiïïmi Senatus Parilienlis Proto-Praeiidcm meri-

tiffimum. Authore Ioanne Baptifla Morino, Doct. Medico & Regio Parifiis Mathematum

Profeflbre. Parifns, Apud Jacobvm Villery, in Palatio fub Porticu Delphinali. MDCXLII.

in-8°.

f) Defenfio Aflronomiae a fvndamentis intègre et exacte r^ftitvtae Contra Doctiflimi Viri

Georgii Frommii Dani Diflertationem Altronomicam, Ad Illvflriffimvm Nobiliflïmvmqve
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accuferoient tantôt de n'être pas de leur religion , & que pour ne pas croire à leur

curé vos obferuations agronomiques en font moins juftes , ma foy dans vne con-

ueriation que i'eus l'autre jour aueq quelques curieux , ou fe trouuoit Monfleur de

Monconis s
), dont il eft parlé dans leur Hure (pour être ami du Père, & pour

auoir acheté à grands frais des Lunetes d'Eultachio) ie ne pus diicourant de céte

matière m'empecher de leur reprocher, qu'il ne falloit pas tant s'être prefTés d'im-

primer, pour ne dire que de li mauuaifes chofes; qu'il étoit impofïîble de raifonner

lolidement tant en phylîque qu'en aftronomie fans fuppofer pour bafe le Syfteme

de Copernique, que céte imagination des a cors lumineux & des a.obfcursme

parefïbit fort groffière
,
que leur mouuements d'apogée au périgée ne reffentoient

pas fon excellent mechaniite, & que fans parler de la bonté de vos Lunetes (aueq

lefqueles ie leur proteftay d' auoir ueu la Zone de Mars) ie ferois toujours grande

différence d'un obferuateur comme vous a vn artifan. Sj i'eus eu aueq moy quel-

ques Hures, i'aurois pris plaifir de calculer les mouuemens des Satellites de Jupiter,

& le Cône de leur ombre pour fâuoir au uray l'effet qu'ils doiuent auoir fur le Cors

du planète, par le précèdent ordinaire on m'ecriuit de Paris, que l'on vous auoit

fait tenir mon paquet, i'efpere que vous Taures receu aulîi bien que cellui-cy, &
que dans toutes les occafions vous reconnétrés l'eilime que ie fais de votre vertu

& que ie fuis aueq paillon

Monsieur

Vôtre très humble & très obeiflant feruiteur

Guisony.

à Rome le i
r

. d'aoufi 1660.

D. D Leonem RovtliilHer, &c. comme dans e). Parifiis, Sumptibus Authoris, apud quem
vénal is eft; in fnbnrbioD. Marcelli, vico des Morfondus, propè aedem Patrum Doftrînae

Chriftianae. Cvm Privilegio Régis. m.dc.xliv. in-4 .

g) Appendix ad Longitudinum (cientiam [1644]. in-4 .

//) joannes Baptifta Morinvs Mathematnm Profeflbr Regius, ab Ifmaelis Bvllialdi conui-

tiis iniquiflîmis iuftè vindicatus [1644]. in-4 .

/) Anonymi Epiftola Caftigatoria. Adverfus Georginni Frommium, in Academia Hafnienfi

Mathetnatum Profeflbrem publicum: Circa fundamentalem Aftronomiae reftitutionem.

Ad Clariflïmum Virum Ioannem Baptiftam Morinvm, Parilîis Regium Mathefeos Pro-

ieflbrem [1644]. in-4 .

7
) Pétri Gaflendi, De Motv irapreflb a mutore tranflato Epiftolae Dvae. In qvibvs aliqvot prae-

cipvae tum de Motu vniverfè, tum fpeciatim de Motu Terrae attributo difficnltatés explican-

tnr. Parifiis. Apud Lvdovicvm de Hergveville, viajacobaea, fûb Signo Pacis. m.dcxlii.

Cvm Privilegio Régis, in-4 .

Ces deux lettres sont dédiées „Viro ervdito et amico fincero Petro Pvteaiio Clâvdi l".
,,

K
) Balthasar de Monconys, fils du Lieutenant-Amiral de Lyon, naquit en 161 1 à Lyon, où il

mourut en 1665. 11 lit beaucoup de voyages, entre autres dans la l'erse, aux Indes et en

Arabie, dont le ^Journal" fut publié après sa mort.
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Monfieur Ricci v) Gentilhomme Romain tore entendu en Géométrie & fort de

mes amis m'a dit defpuis peu, que le grand Due eft bien aife que Ion Acadé-

mie de Pile communique aueq la notre de Paris, & qu'a céte lin il luy auoit faict

enuôier la fumante obferuation. Si aueq un miroir d'acier on allume un cors com-

buftible , aiufté adroitement dans le lieu qu'on appelle vuide dans l'expérience de

Torricellj du Typhon aueq le Mercure , la fumée au lieu de monter defeend fur le

mercure par cete ligne parabolique de Galilej. ces Meilleurs concluent par là con-

tre les Ariftoteliciens qu'il n'y à point de légèreté pofitiue ; eella ne me conuainct

pas moy qu'il y a de la pefanteur pofitiue.

Le Veuiue fait maintenant plus de delbrdre que iamais, les mathématiciens

ecriuent que la vapeur à monte iul'qua 3. milles à la perpendiculaire; ce qui elt fort

lurprenant.

N= 766.

Christiaan Huygens à [A. Tacquet].

3 AOÛT 1660.

La minute ci la copie .se trouvent à Leîden, coll. Huygens*

Tacquet y répondit par le No. 767.

3 Augufti 1660.

Révérende et Chariflïme Vir

Puderet me non prius promiflTum cxolvifTe nili juftam excufatioriêm morae

huic obtendere poflem; cum enim Antvvcrpia reuerius ') apud Bibliopolam an-

glum -) ubi venalem proftare antehac Wallilij videram libellum 3) illum quaefi-

villem, negabat fe ullum fuppeditare pofîè quod omnes ad Francofurtenfes nun-

dinas ablegafTet. Ita diutius adhuc expeétandum fuifTet nili tandem Leidae exem-

plair hoc nactus eflèm
, quod tibi una cum hifee tradetur. Videbis ibi inventa fane

quam egregia nec pauca;tum quantis animis fibi fuifque laudem eorum adferere

contra Gallos geometras Anglus latagat. Qui tamen nefeio an ubique fatis candide

le geflerit. Certe vifo Dettonvilij libro 4
) plurima inde in rem fuam vertere potuit,

atque emendare in quibus antea aberraverat. Ncque etiam admodum difficile illi

^) Voir la Lettre N°. 402, note 3.

') Voir sur ce voyage à Anvers, où Chr. Huygens aura visité Tacquet, qui y demeurait, la

Lettre N°. 760, note 1.

•
) Samuel Broun. Voir la Lettre N°. 307, note 1.

;

) Tractatus 11 De Cycloide. Voir la Lettre A'°. 690, note 3.

4
) Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N û

. 560, note 32.
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fuît poitquam thcoremata mca de conoidum et fphaeroidum fuperfïciebus s
) acec-

phTet eadem fuo quoque modo inveftigare. Ut nec curvae illius dimenfionem quae

jam diu ante primumque omnium ab Ileuratio noftro prodita fuerat
,
publicique

juris facta. Sed de his haclenus.

Librum 6

) quem mihi donaveras commendaverafque legi. vifufque eft author

non infacundus nec indoétus. non omnium tamen graviffimas quae inter nos lune

controveriias pertraétat , de ijs autem quae feribk in MifTae iacrificio aditruendo

vel maxime mihi laborare illius argumentatio videtur. In univerlum autem quid

dieam optime Tacqueti ! Si rationibus agendum cil, nefeio an lacis validas reperirc

poïïîtis ad opiniones tanci momenti mihi perfuadendas. librorum enim auclori-

tatem adducitis qui corrumpi potuerunt, hominum, qui decipi potuerunt; quam
longe denique haec omnia abfuht a Geometricarum probationum evidentia ! qui-

bus jam diu afTuevi quibulque vix etiam fatis quandoque confido, nili cum op-

time perfpeétae fuerint. atquc eae cum in rébus exigui momenti verfentur, quid

in gravioribus hiiee accederc credis? Sed enim diecs non tam ratione duce quam
Spiritus Sanéti auxilio in reftam viam nos dirigi. Tccum ientio atque huic igitur

nos committamus. Quidii autem nihil luggefTerit cur a priftina religione reçedere

debeam, Tu quidem ob hoc infelicem me putabis, ego vero nihil minus. Imo eo

ipfo feliciorem quod quae a prima juventute pro veris habui eadem nunc quoque

talia exiftimare liccat. Vale et amare perge

Tui obfcrvantiflim uni

N° 767.

A. Tacquet a Ciiristiaan Huygens.

7 AOÛT l66o.

La lelire se trouve h Lciden, cuil. Huygens.

Elle esl la réponse an No. 766.

Nobiliflime Hugeni

Acccpi tuas fub meridiem 6 huius vnh cum libro ') Walliiij, pro quo minière

plurimas tibi gratias habeo: caepi ilico percurrere, et accuratius etiam idpraelrabo

5
) Voir la pièce N°. 678.

6
) Voir la Lettre N°. 767, note 2.

') Tractatus il De Cycloide. Voir la Lettre N°. 690, note 3.

Œuvres. T. III. 14
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poftea. Tibi viciflim non difplicuifle munufculum noltrum, libellum *) videlicet

Cornelij I lazaert 3
), eumque a ce perlectum gauilus (uni. Hoc authorfpcctauit prae-

cipue, vt ritus et cerimonias quibus Sancta Ecclefla vtitur, quas veftri fiiperfti-

tionis ac idololatriae condemnant, cum ricibus et cerimonijs eius Ecclefiae, quac

primis a Chrifto 400 annis ftetit, quamque veftri incorruptam ce veram Chrilti eccle-

fiam fuiflTe agnofeunt, demonftret conuenire. Quod quidem egregiè praeftitit ex om-

nium Patrûm, qui primis annis 400 vixere, teftimonijs. Ncquc aliter iacti quaeftio

probari poteft. Jndc vero haec duo confequi neccfïe eil; primum, ritus illos efi*e

omnis idololatriae ac fuperftitionis expertes; altcrum, ecclefiam vellram a primi-

tiua illa, hoc cil a verâ, effe diuerfam; cum vcilra tanquam idololatriae plcna reij-

ciat, quae illa vt pia ac iancta adhibuit. Quod in MifTae facrilïcio ailruendo labo-

rare fcrîbas authoris ratiocinià, cum Ioca de quibus dubites non adnotaueris, non

eft quo iatiffacerc tibi poffim. Tandem fi rationibus agendum eft, times vt fatis

validac reperiri poffint, ac longe ais ea omnia a demonftrationum geometricarum,

quibus afliieuilli, certitudine abcfTe. An igitur ca feéta, quam haclcnus tenuifli,

eiuCmodi demonllrationibus innixa eil? Examina illas, fi placet, expende et cum
noftris confier : reperies eiufmodi efie, quae non modo ad afienfum non cogant, fed

ne probabiles quidem viro prudenti poffint videri: atquc illud, quod tibi faepius co-

ram afieueraui, efie verilfimum intelliges, cum vna tantum vera Ecclefia fit, extra

quam faluus efie nemo pofiit, te, fi in tua feéta vitam finiueris, in acternum abfquè

dubio periturum. Sed hîc ego te oro, mi Hugcni, ne tibi hoc dictum afperius videa-

tur, quod certa veritas, et amor tui fynecrus atque ingens defiderium tuae falutis

expreffit. Ego quidem id iam non ago, vt pluribus tecum de Religione contendam ;

verum illud vehementer opto, vt tu, quae multo fuauior eil via, Diuinâ adiutus gra-

tià, veritatem per te ipfe aflequaris. Quod quidem aliquando futurum confido fi

opem Diuinam ardenter et ferio imploraueris. Qui porro exaudiri a Deo fuas pre-

ces defiderat, ita animo comparatus fit oportet, vt de fuis peccatis, quibus infinitam

illam Maieftatem offendit faepiffimè, cum vero cmendationis propofito, fyncerè

doleat; vtque le propter illa reputet prorfus indignum, cui fauorem vllum Deus
exhibeat, ac nihilo minus de immenfâ eius bonitate et clcmentia confidat. Adquem
enim inquit Deus ipfe apud Jfaiam, refpiciatn nifi adpauperculum et coritritum

fpiritu, et trementem fermones meos? Sic inftruftus ad Numen orandum, fi conftan-

2
) Vytwendighen bandel ofte Ceremonien van de II. Roomfche Kercke aengaende den II. dienfl:

van de Mille, het eeren van de Reliquien der H. II., de Proceflien, de Pelgrimagicn, het

wijwater, het begraven der dooden. Ailes bethoont uyt de II. Schrifture en de II. H. Oud-

Vaders van de eerlle 400 jaerën. Door den Eerw. P. Cornélius Hazart, Priefter der Socie-

teytjefu. T'Antwçrpen, 15ij Jan Cnobbaert, 1659. in 8°.

De cet ouvrage la quatrième édition parut en 1661.

") Cornélius Hazart, fils de l'huissier Simon Hazart et de Jeanne van Rentergliem , naquit le

26 octobre i6t~ à Oudenaerde et mourut le 25 décembre 1690 à Anvers. Il entra chez les

Jésuites en 1 635 , et fut controvejrsiste zélé, témoin nombre d'ouvrages.
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ter et crebro accefleris, minime dubito, quin lis obortâ de caelo luce ex iftis erro-

rum aliquando cenebris emerfurus. Juuabit hanc fpem libellus 4
), quem hifee ad te

miteo, quem per ialutem tuam te oro, vt accuratè perlegas et totum, née graueris

(ii Parifios eogitas) viae comitem aleiieere. Tnm, fi videbitur, feriptorem aliquem

controuerfiarum catholicum lege: Suaferim ego vt manuale eontronerfiarum 5

)

Martini Becani 6
) e Soeietate noftra adhibeas; eft enim perfpicuus, accuratus et

minime fufus: cfl liber in quarto. Quod fi etiam fubinde cum viro aliquo erudito

contuleris, plurimum inde fruétus exiftet. Pariiiis reperies tum ex alijs hominum
generibus, tum ex Soeietate noftra viros pietate ac litteris praeilantcs, cum quibus

confuetudinem fi iniueris, minime te, arbitror paenitebit. Ilacc finit, I Iugeni ela-

riffime, quae tui fynceriflimo amore ae ftudio impulfus tibi a me pro te feribenda

putaui. Videbor fortaflè tibi in toto hoc negotio aliquantb importunior fuifle, quam
oporteret. Sed, quamuis exiftimem potius alio te iudicio e(Te, fi tamen ita eft, malo

nunc quidem de me ita fentias, quàra vt in iupremo iudicij die coram acterno in-

dice me accules, qui de Geomctria et ftudijs tam multa contuli, amico in aeterni-

tatis negotio defuiflè. Jnterim non amare folum te pergam, fed etiam precibus

affiduis tuam a Deo falutem expofeam. Vale.

Tu us in Chrifto feruus

And. Tacquet c Soeietate Jcfv.

Antuerpiae 7. Julii
7
) 1660.

4
) Peut-être l'ouvrage suivant:

Viftorie van Roomen over Genève in 'tftuck van'taen-roepen en eerender Heylighen.

Behaelt door het fweert des gheefts 't vvelck is het woort Godts. Ephes. Cap. 6. vers 17. Door

den Eerw. P. Cornélius Ilazart, Priefter der Societeyt Je'fu. T'Antwerpen by Jan Cnob-

baert. 1660. in 8°.

5) II. P. Martini Becani Socictitis Jeiu Theologi Manuale Controverfiarum luiius Tempo'ris in

quinque libros diftributum ad invictifîïnmm et iacratiflimum Imperatorem Ferdinandum 11.

Auftriacum Catholicae fidei Defenforera. Herbipoli. Typis ac fumptibus Joannis Tolmari ac

Michaelis Dolli. Anno mdcxxii. in-4 .

6
) Martimis van der Beeck (Becanus) naquit en 1561 à Ililvarenbeek et mourut à Vienne,

le 24 janvier 1624. Entré chez les Jésuites en 1583 , il enseigna la rhéologie à Wurtzbourg, à

Mayence, et , depuis 1602 , à Vienne. Il était docteur es arts et en théologie et publia beau-

coup d'ouvrages de controverse.

") Quoique Tacquet date sa lettre du 7 juillet, il est clair qu'elle est la réponse à celle de lluy-

gens du 3 août (la Lettre N°. ~66y, Tacquet se sera trompé de mois.
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N2 768.

C. Brunetti à Ciiristiaan Huygens.

8 AOÛT l66o.

La lettre se trouve à Lelden
y

coll. Huygens.

a Paris le 8. Aoufr. 1660.

Monsieur

Jl y a long temps que ie me fuis donné l'honneur de nous eferire ') et de nous

donner aduis de mon arriuée a Paris; mais comme ic uiens d'apprendre de Monfieur

du Gas 2

) que Monfieur Elzeuir, a qui i'auois eferit par le mefme ordinaire qu'a

nous, luy mande qu'il elt en peine de moy n'en ayant eu point des nouuelles de-

puis mon départ de Roterdam, i'ay refolu de nous eferire ces deux lignes par la

uoye du mefme Monfieur de Gas , craignant que les autres que i'ay enuoyécs fim-

plement par la porte foyent perdues, dont i'aurois grand regret. Je nous mandois

par celles la le contentement que Monfeigneur le Duc de Luynes auroit de uous

uoûef en ces pays, ou ie luy auois dit que uous uiendriczauec les Ambafïadcurs;

et bien que la mort du feu Monfieur de Belair 3) ayet caufè pour ainfy dire une dif-

perfion de plufieurs Géomètres et Aftronomes qu'y uenoit, on auroit trouuè pour-

tant le moyen de uous en faire uoir quelfqucs uns des plus eftimez et principale-

ment Monfieur Pafcal qui a une efiime toute particulière pour nous; et quand il

n'y auroit que Monfeigneur le Duc 4), uous y auriez autant de fatiffaclion pour ces

fortes de feiences, qu'auec les meilleurs ProfcfTeurs; Venez y donc le plus toft que

uous pourrez; uous priant de me faire l'honneur de me le faire fçauoir de 5

) que

uous ferez arriuè a Paris. J'auois mis une lettre pour Monfieur Vofiius, dans celle

que ie uous cfcriuois et ie uous fuppliois d'auoir la bonté de la luy faire tenir, et d'en

auoir la refponce. Jl m'auoit fait la faneur de me dire qu'il m'auroit fait faire une

copie de toutes les figures qu'il a de la Chine, et qu'il m'auroit fait aufTy la faneur

de me les enuoyer. Je luy efcriuois donc que cette copie deuoit feruir pour Mon-
feigneur le Duc de Luynes le quel fuhaittoit de les uoir le plus tofi: qu'on pourroit,

et que pour cela ie le priois de prendre encor un peintre a fin de les depefeher uit-

tement, fans efpargner aucune defpenfe, et de me faire de plus la faueur de me
faire fçauoir a qui i'aurois pu enuoyer l'argent ou s'il uouloit que ie le luy fi fie

tenir par Monfieur Elzeuir de Leyden. C'eft pourquoy Monfieur ie uous fupplie

') Voir la Lettre N°. 757 , écrite le 26 juin 1 660.
2

) Brunetti parle ici de du Gast, voir la Lettre N°. 687 , note 1.

3) Consultez la Lettre N°. 687.
4
) Louis Charles d'Albert, duc de Luynes. Voir la Lettre N c

. 4-0, note 3.

5
) Lisez: dès.
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très humblement de luy taire fçauoir tout ce qui cil arriuè et de luy faire mes très

humbles baifcmains; et en cas que uous n'ayez reccue la lettre que ie luy efcriuois

ie uous prie de m'en aducrtir afin que ie puifle luy efcrire de rechef, uous fuppliant

cepandant de fair en forte que cette copie foit faite fans retardement et de le prier

de ma part et de l'afiurer que ie luy en feray infiniment obligé. Je n'ay point de nou-

uelles a uous donner, fi non que l'entrée de la nouuelle Reyne 6
) dans Paris, ie

retarde tout iour, c'eft pourquoy vous pourriez y arriuer a temps pour la uoir;

Je fuis Monfieur auec toute la pafïïon imaginable

Monsieur
Voftre trefhumble et très obéi (Tant feruitetir

l'Abbé Cosimo Brunetti.

A Monfieur

Monfieur Christianus Vgkns de Zuliciiem.

polie a la Haye.

d'Hollande.

12.

N= 769.

Christiaan Huygens h Leopoldo de Medicis.

13 AOÛT l66o.

La copie se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Leopoldo de Medicis répondit par le No. 781.

La lettre a été imprimée dans les Leltere Inédite. Tonte IL

SerenilTimo Principi Leopoldo ab Hctruria.

Sereniffime Princeps

Vigiliolas illas noftras 1

), quae in tuo nomine apparuerunt bénigne a Celfitudine

Tua exceptas fuifîe abundc perfpcxi ex ijs literis, quas ad Doélifilmum lleinfium

noftrum crebro darc folet Vir Illuftrifîimus Carolus Datus. Neque id folum, fed

et bene augurari de fludiis meis Celfitudinem Tuam ex levi illo fpecimine 2
) meque

°) Maria Theresia, fille de Filippo IV, Roi d'Espagne, et d'Elisabeth de France, naquit à l'Es-

curial le 10 septembre 163H et mourut le 30 juillet 1683 à Versailles. Le 9 juin 1660 elle

épousa Louis XIV.

') Huygens désigne ici son Systema Saturnium.
2
) Ces quatre derniers mots de la lettre imprimée ne se trouvent pas dans la copie.
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fubinde lis ornare laudibus quibus ne in perpetuùm indignus habear lûmmopere

mihi verendum lie. Non committendum icaque putavi quin dé tam propenfa efga

me voluntate atque affeftu gratias agerem Tuae Celfitudini, obnixeque rogarcm,

ut eam mihi quamlibet immerito perpetuam felicitatem eflè patineur. Cène
patrocinio Tuo Princeps Celfiflïme vcl maxime hoc cempore me indigere fentio,

poftqûam validi adeo aduerfarii s
) Scriptum 4

) illud meum impetere mihique

negotiùm faceflere coeperunt, quorum iactione ne vcl in jufta caufa filccom-

bere cogar, nominis Tui auctoritas facile impediet. Jam nunc in manus Tuae

Celfitudinis veniflè audio opufculum s

) quod collatis operis fabricarunt adver-

fus fyftema meum Pater Fabri cum Euftachio illo Romano artifice, atque idem

hrevi quoque hue perlatum iri Clarillîmus Datus fpcm fecit. Quo duni perve-

niat, meamque defenfionem Cclfitudo Tua viderit, non finit aequitas ejus, ut

quicquam contra me pronuntiatum iri metuam. Intellcctis autem illorum ob-

jectionibus fortafie non difficile erit reperire quid ad illas refpondeam. imo ut

fpero clarius quoque poil ejufmodi ventilationem veritas Hypothefeos meae elu-

cefeet. Nihil admodum puto mihi objicient nifi de ipfarum fide obfervationum,

atque id ipltim non video quam benc, nam fi tclefcopiis fuis comitem Saturni con-

fpicere pofîlint, etiam reliqua phaenomena haud aliter le habere, atque a me del-

cripta iunt, invenient. Si vero illum non vident, longe inleriora meis cft't, quae ipli

habent, lateantur necefle eft, atque adeo etiam in reliquis obfervationibus plus 6

)
nobis lidcndum. In Anglia quidem et comitem jam pridem cernunt, et Saturni phales

eafdem prorfus quas cg'o (etiam meis nondum vifis) delinearunt, nifi quod Zonam
in Saturni difeo obfcuram paulo aliter collocanr. Verum de his pluribus diflerendi

occafio erit, ubi quae moliti funt adverfarij infpexero. Intérim mihi gratulor, quod

et ipli Celfitudinis Tuae judicium fubire veriti non fuerint, a cujus nunc arbitrio

totius nofirae controverliae exitos péndebi't. Hoc eft ab ore Judicis graviffimi,

aequiflimi atque intclligcntiffimi, qui ut diu nobis fuperftes maneat merito fummum
numen veneror.

Sereniffimae Celfitudinis Time Addiétiffimus

et Obfec^uentirrimus

ClIR. HUGENIUS ZULICHEMIUS.
Dabam Hagae Comitis

13. Augulli 1660.

3
) II. Fabri et Eustachins de Divinis.

4
i Syftema Satnrnium de Chr. Huygens.

5
) Brevis Annotatio. Voir !a Lettre N°. 765 , note f.

fi

) On trouve ce mot dans la lettre imprimée, tandis qu'il manque dans la copie.
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N= 770.

R. F. de Sujse a [Christiaan Huygens].

13 AOÛT 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibl'wgr. T. 17.

Nobiliflime Domine

Quamuis non libenter ftudia Tua interpellem, quac in publiçam vtilitatem

cederc non ignoro, tamen committendum non duxi quin Te corum participem

facerem, quac hefternis literis ex Italia accepi. Scribitur ad me Euftachium illum

Diuinum, tclefcopiorum artificem, opéra Patris Honorati Fabri Societatis Jefu

adiutum, dato typis libello ') Syfiema tuum Saturnium conuellerc conacum efî'e.

Offertur etiam exemplar, magno tanti itincris compendio, cum molis non maioris

fît, quarn quod Tabellario cum Epifiola committi valeat. Itaque fi libellum n'on-

dum acceperis, operam offero quâ ad Te peruenire pbflît. Scribe igitur quid ficri

velis, en (imul annon Illuftris Viri Domini de Wit sCpypciTu,
=

), quorum fpem fece-

ras , hadtenus lueem viderint; meque conftanti altcftu crede

Vir Nobiliflimc

Tui Obferuantiiîimum

Renatum Franciscum Slusium.

Leodij 13 Augufti \66o.

') Brevis Annotatio. Voir la Lettre N°. 765 , note 1.

:
) Voir les deux Lettres de J. de Witt, citées dans la Lettre N°. 597, note 1.
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N= 771.

C. Brunetti h Christiaan Huygens.

19 AOÛT 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

a Paris ce 19. Aoult 1660.

Monsieur

Je ne nous eferis que deux lignes pour nous dire que i'ay reccu voftre lettre
x

),

et que ie uous attend a Paris aucc impatience: Vous pourrez me faire fçauoir uoftre

arriuée, a l'hoftel de Luynes. J'ay receu une lettre
2

) de fon AltefTc le Prince

Leopol; Jl y
3

) une page in folio qui uous regarde, et ie uous aïïèure que Son AltefTe

parle de uous auec une cftime fi grande qu'afteurement uous en ferez très fatiffait

quand uous la lirez. Je uous en aurois enuoyc une copie 4) fi ie ne croiois pas que

cette lettre ne uous pourroit pas trouucr en Hollande. Son AltefTe n'a point reccu

de nos lettres, il a feulement receu uoftre liure le quel il dit, eftre admirable; Je

n'ay pas le loifir de uous eferire dauantage; fi uous n'eftez pas encor parti, ie uous

prie de faire mes très humbles baifemains a Monfieur Voffius et de le fupplier de ma
part d'auoir la bonté de trouucr en quelque manière qui ce foit ces figures de la

Chine. J'ay le plus grand regret du monde qu'on Paye trompé de la forte: En fin

il faut bien prendre garde a qui l'on fe fie.

Je vous fupplie de croire que Je fuis ueritablement

Monsieur

Voftre trefhumble et très obeiiTant feruiteur

Pabbe Brunetti.

A Monfieur

Monfieur Ciiristianus Vgens de Zulichem

12 a la Haye.

x

) La minute de cette lettre de Chr. Huygens à C. Brunetti manque dans nos collections.

-) Elle est datée du 12 juillet 1660.
3
) Ajoutez: a.

4
) Brunetti n'envoya cette copie à Chr. Huygens que le 1 1 novembre.



CORRESPONDANCE. l66o. I I 3

N s 772.

R. F. de Sluse a Christiaan Huygens.

20 AOÛT 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens,

Elle <i été publiée par C. le Pa'ige dans le Bull, ai Bibliogr. T. 17.

Nobiliffime Domine

Libcllum de quo feripferam iam ad te peruenifle ') gaudeo led illud magis nihil

in eo continerj quod Syftematis Tuj fundamenta conuellat. Prodcat itaque, cum
bono Deo Apologia quara moliris; et caetera quae promouendis Geometriae fini-

bus elaborafti. Vallifij
2
), Fermatij 3

), Heuratij 4) libros adeo non vidi, vt ne édi-

tes quidem cfïè hactenus fciuerim. Verfari enim me in ea vrbe non ignoras in quâ

(îmilium amoenitatum librj vel rarb vel nunquam comparent. Dabo intérim operam

vt ad me perferantur, et propofitiones, quas innuis ') fimul conferam : atque vti-

nam eodem tempore tuis inuentis etiam potirj poiTe 5

), quae vtrifque, fat fcio, fub-

tilitatis palmam praeripient. Félix intérim iter in Galliam Tibi precor, vbi Te

Viris illis doctis fore expectatiiiimum mihi perfuadeo. Vale Vir amiciffime ab eo

qui animitus eft

Tuj obferuantiffimus

Renatus Franciscus Slusius.

Dabam Leodij 20 Augufti 1 660.

') Il résulte de ce passage que Chr. Huygens a répondu à la lettre de de Sluse du 13 août (la

Lettre N°. 770). Cette réponse manque dans nos collections.
2

) L'auteur désigne l'ouvrage, „J. Wallis Tractatus II de Cycloïde." Voir la Lettre N°. 600,

note 3.
3
) Voir les deux ouvrages de P. de Fermât cités dans la Lettre N°. 754, notes 1 et 2.

4
) Voir la Lettre N°. 587, note 5.

5
) Lisez: po(Tem.

Œuvres T. III. 15
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N s
773-

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

l6 AOÛT l66o.

La lettre se trouve à Laden , coll. Huygens.

Elit est la réponse au No. 764. Ckr. Huygens y répondit par le No. 775.

Monsieur

il n'y a pas moyen de s'empefeher de vous efcriïe après auoir leu le Liuret ')

dEuftachio de Diuinis fur voftre Syfteme de Saturne. Je me doutois touijours bien

que cette Montagne enfanteroit vne fouris, et en vous attaquant il ma moins furpris

quil ne ma fait rire. Mais le principal Aûaillant n'eft pas celuy qui eft entré fur les

rangs. Il n'a ferui que de couuerture au Docteur 2

) qui a fort pauurement imaginé

qu'il eftabliroit fa réputation fur la ruine de la voftre. Cette prefomption n'eft digne

que de la propre férule dont il chaftie les incongruités de fes grimaux. L'intereft

qu'Euftachio a dans ce procès n'eft autre que d'empefeher que vos defcouuertes ne

defachalandé fa boutique et ne deferie les lunettes qu'il fait, lefquelles il main-

tient meilleures que les voftres, d'où il tire vne confequence que puifque les fien-

nes ne font point voir dans le Ciel ces phafes qui vous y apparoi fient parles voftres

il faut de neceffité que les voftres foient faunes, et que ce que vous dites fur leur

foy ne foit pas vray; Sophifme dont il ne faut pas grande fubtilité d'efprit pour en

defmefler la fallace. Car fuppofant fes lunettes du moins aufii bonnes que les vof-

tres il conclut qu'elles leur font préférables par ce quelles font plus longues dvn

pied ou deux comme fi la feule longueur fuffifoit pour cela, et que la bonne ou

mauuaife fabrique des verres ne fift pas l'eflèntiel de leur perfection ou de leur

imperfection. AufTi fon attaque eft elle friuole et il l'a falû fourtenir pour l'em-

pefcher d'eftre dabord repouffée par vn Syfteme de nouuelle inuention que ce

galant homme allure qui fatiffera auec facilité aux diuerfes apparences de cette

Planette bizarre. Et je vous 3
) que fur cette vanterie je fufpendis mon efprit pour

Quid dignum tanto ferret promifTor hiatu. En le lifant touteffois j'eus honte de

meftre attendu a quelque chofe. Ces cinq Lunes les fuperieures defquelles

eftoient lucides, et les inférieures incapables de réfléchir la lumière me femblerent

vne chimère des plus monftrueufes fans aucun veftige naturel qui puft appuyer ce

fonge dvn veillant qui a plus de foin de fe contenter que de contenter les autres :

Ceft à dire que cela fe deftruit tout feul et n'a pas befoin pour tomber quon luy

donne le moindre branfle, et vous vous en defferes en vous jouant. Vous en pou-

') Brevis Annotario. Voir la Lettre N°. 765, note 1.

2
) Honoré Fabri. Voir la Lettre N°. 752, note 3.

3) Ajoutez: avoue.
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ues neantrnoins tirer profit pour l'inuifibilite du limbe de voftre Anneau par lafup-

pofition de ces lunes tenebreufes que Dieu, dit il, peut auoir créées d'vne telle

matière que fans ceflèr deftre opaques elles ne réfléchiront point la lumière. Et

c'eft dommage que cet Autheur n'eft de plus grand poids pour vous pouuoir pre-

ualoir de la conceffion en faneur de ce limbe que vous (uppofés aufll qui ne réflé-

chit point la lumière, ce qui cil caufe quon ne le voit point en certaines fituations.

Noftre excellent Amy 4
) me mande que vous y refpondés 5). J'en fuis aife principa-

lement pourcc que cela vous donnera lieu d'illuftrer dauantage voftre doctrine fil

vous ert venu de nouuelles pcnfées deffus, ou dautres objections a refoudre. Nous
attendons auec bien autant d'impatience le Traitté de lhorloge a pendule am-

plifie
6
), que vous aurés apparamment acheue durant le temps qui vous eft re-

uenu de bon par le retardement du voyage de Meflîeurs vos Ambaflàdeurs. Vous

aures bicntott Monfieur Boulliau a la Haye ') mais vous ne ly retiendres guère

par ce qu'il médite vne courfe vers Monfieur heuelius. Si vous periiftés dans le

deflein du voftre vous contenteres bien des gens et plus que perfonne moy qui fuis

auec pafiion

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur

Chapelain.

De Paris ce 16. AoufU.1660.

A Monfieur Monfieur Christianus Huggens.

A La Haye.

4
) Nikolaas Heinsius.

s Hnygens écrivait alors sa Brevis Assertio, pour réfuter la,, Brevis Annotatio" de de Divinis,

Voir la Lettre N°. 782 , note 2.

6
) Chapelain désigne ici le Horologium Oscillatorium.

:
) Boulliau vint à la Haye en octobre 1660, et n'en partit que le 27 janvier 1661.
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N° 774-

P. Guisony à Christiaan Huygens.

1J AOUT 1660.

La lettre à Ls'tden , coll. Huygens.

Monsieur

Vous aurés (ans doute receu le paquet, que ie vous enuoiay ' j il y à trois femai-

nes en droiture en Hollande pour vous être plutôt randu, ou vous aurés trouué la

lettre imprimée 2
) du Père Fabry & d'Euftachio contre votre liure de vSaturnc

maintenant que le Prince *) & l'Académie 4
) Ta veùe, 6c qu'il y à nouuéle aflurée

de ce qui s'y eit paflTé, ie n'ay pas uoulu manquer de profiter de ce courrier, pour

vous en donner âuis. Ces Meilleurs pour le conuaincre fenliblcment, firent dreflèr à

Florence vu cors artificiel de Saturne & vu cercle à l'entour aueq la propor-

tion de leur diamètres & autres circonitances que vous aués décrites; ils le mi-

rent en fuite la nuit au milieu de 4. flambeaux en quarré qui l'cclairoient &
le mettans dans certaines diftances & certains afpefts l'oblèruoient aueq 2. lu-

netes, l'une de fû Torricellj 6k ie ne lây quelle autre: en forte que aueq la moins

bonne on voioit 3. cors feparés, & aueq la meilleure ils uoioient le cercle tout

continué. Ils ne turent pas contans de céte ingenieufe expérience, mais le lende-

main épreuuerent le même en rafe campagne dans un beaucoup plus grand eloigne-

ment; & la même chofe leur reiïfifïant comme la nuit, ils conclurent de la fauflèté

des objections du Père Fabry & d'Euftachio. ny l'un ny l'autre n'ont pas encore

appris ces nouuéles, que le Prince à écrites à un Gentilhomme 5) de mes amis, qui

m'a prié d'en garder le fecret, jufqu'a ce qu'il eut permiiïîon de Son Altefle de les

publier: mais m'aflèurant que vous les receurcs en confidance autant qu'il le faudra

6k jufqu'a tant que ie nous recriue, ie n'ay pas uoulu vous diflimuler ij long temps

la iôye que i'en ay eue, 6k vous priuer de la fatiffaction que vous en deués retirer,

de là ie conclus quelque chofe de plus que la vraifîemblance de votre fyfteme, 6k la

bonté de vos Lunctes par defliis celles d'Euftachio, qui font deux argumens à faire

enrager un jour icy vos Autheurs 6
). Je vous enuoïe les 1. obferuations ") de Sa-

turne, qui furent faites à Florence (fi ie ne me trompe) le mois de mày dernier,

qui confirment parfaitement votre penfée: voiant dernièrement Euftachio ie ne

manquay pas de luy en parler, fâchant qu'il les auoit eues, il ne put s'empêcher de

') Voir la Lettre N°. 765.
:

1 Brevis Annotatio. Voir la Lettre N°. -65, note 1

.

3
) Le Prince Leopoldo de Medicis.

4
) L'Accademra del Cimento.

•s
) Probablement Michael Angelo Ricci. Voir la Lettre N°. 402, note 3.

6
) Guisony désigne Eustachius de Divinis et le l'ère II. Fabri.

7
) Voir, pour ces deux observations de Saturne, les deux ligures à la tin de cette lettre.
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me dire que la preuentioti de votre cercle en auoit donné à imaginer à ces Mei-

lleurs, & qu'aueq des meilleures lunetes il n'obfèrua rien icy de femblable; quoi-

que te lày que la perfonne aueq qui il regardoit, luy dit plufieurs fois de noir (ur le

cors du planète l'ombre que la portion du cercle y deuoit produire. 6k telle que

ces Meilleurs ont décrite, me donnant carrière de difeourir aueq liberté, ie luy

parlay de leur ftile piquant, & du reproche qu'ils vous faifoint couucrtement

d'être d'une autre religion qu'eux, aueq cella ie luy proteftay d'auoir ueu dans Mars

ce que vous en écriués: il haulla les épaules à tout mon difeours, & me témoigna

que céte manière de repondre et ces reproches luy auoient deplû, & que quant

à Mars il n'en auoit point fait aucune exacte obfcruation pour pouuoir combatre

ou approuuer les voftres. toute fa pique ne confifte qu'a vos paroles touchant les

ombres de (on Scheme (quas ut opinor de fuo adiccit
8
) il croioit en cella que l'on

honneur étoit en compromis touchant la bonté de les Lunetes, 6k qu'il pafTeroit

dans Pefprit d'un chacun pour un obferuateur imaginaire: ie luy repondis pour le

remetre un peu, que vous difiés vray, 6k qu'étant necefiaire de faire parétre les

cors, il leur auoit terminés les bords par des ombres, comme demande la perlpec-

tiue, 6k qu'il auoit ajouté cella du lien, enfin pour finir court, 6k le Père 6k luy font

fort contrits, 6k autant que i'en voie 6k que i'en apprands l'un 6k l'autre fouhaite-

roient que leur lettre n'eut jamais été imprimée. Nous n'auons icy de nouueau

qu'un traité de Dioptrique 9) du Comte Manzinj Bolonois IO
), que ie vous aurois

enuoïé s'il n'eût été un peu trop gros pour être ietté à la pofte, 6k fi i'eus feeu que

vous eufiiés entendu la langue du pais dans laquelle il ell conecu. on nous parle d'un

traité de maximis 6k minimis ") imprimé a Florence par un I2
) de ces Meilleurs

de l'académie, mais il n'eft pas encore arriué icy. Euflachio m'a fait uoir une

lunete de criftal de roche, ion cffecT: ell le même que celluy des verres ordinaires;

il ell: fort en pêne d'une inuention pour faire tenir en l'état qu'il faut des Canons

de 50, 60 pieds, 6k encore dauantage pour trauailler des lunetes de toute longueur,

il auoiie qu'après auoir trauaillé les verres, il ne fàuroit les ajuiter dans le tuyau

comme il faut; n'oubliés pas ce point, quand vous ecrirés votre Dioptrique, 11 vous

auéz quelque art pour cella. Remarqués un peu dans le ir. Caraélere de leur lettre

l'Image du moine, qui donne la benediétion à un pénitent 6kc. au relie 11 vous leur

8
) Dans le Systcma Saturninm, à la page 37, on trouve les mots:

Taies autem & Euftachius de Divinis notavit anno 1646, 1647 & 1648, àquoeditum

fchema ad num.iohic exhibuimus. Ifque cum praeftantiiîîmus perfpicillorum artifex hàbeatur,

eredibile ell omnium emendatiflimè nativam Saturni faciem nobis defcripfiflè, nifi quod 11111-

bras illas quae in fchemate apparent, de fuo, ut opinor, adjecit.

y
) L'Occhiale all'occhio, Dioptrica prattica. Aut. Carlo Antonio Mancini. Bonon. 1660. in-4 .

I0
) Carlo Antonio Mancini naquit vers la lin du seizième siècle à Bologne, où il mourut en 1637.

Il était noble et Docteur es sciences, et fonda l'Accademia de Vespertini à Bologne.

") De Maximis et Minimis Geometrica Divinatio. Voir la Lettre N°. 739, note 3.

I:
) Vincenzo Viviani. Voir la Lettre N°. 733, note 3.
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repondiés, prenés garde d'en venir aux iniures & de toucher à la religion, car ce

feroit leur fbùhait & à vos liures un obftaclc d'être ueus en Italie, par ce qu'ils

fairoient agir l'inquifition; ie connois maintenant l'air du pais &c. dabord après

les plùyes i'efpere de partir pour Naples, s'il y à quelque choie quj mérite d'être

feeu de vous, ou qu'a mon retour à Home ie trouue quelque choie de nouueau tou-

chant vos interdis, ie ne manqueray pas de vous en taire part, & de vous témoi-

gner toujours aueq quelle paflïon ie fuis

Monsieur
Votre très humble & très obeiflknt feruiteur

Guisony.
A Rome le 27. d'aouft 1660.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zullichem

fur le plain

12 A la Haye en Hollande.

N s
775-

Christiaan Huygens à [J. Chapelain].

1 SEPTEMBRE l66o.

Lu Litre, la minute et la copie se trouvent à Lciilen , coll. Huygens.

Elle est la réponse au Ne. 773.

A la I lave ce i Septembre 1 660.

Monsieur

Je me crois heureux toutes les fois que je recois des marques de voftre lbuvenir

et affection, foit par celles que vous me faites l'honneur de m'eferire , foit par la

mention que vous faites de moy dans vos lettres a noilre Eccellent amy '), les

quelles il me communique toutes, et je n'en voy pas une ou il n'y ait quelque ligne

et quelques termes obligeants qui me concernent. Avant hier il m'apporta celle du

16 Aoufl: 2

), qui par la date feule me fait veoir comment dans ce grand bruit que

') N. Heinsius.
:
) C'est la Lettre N°. 773 ou bien une lettre de Chapelain à Heinsius de la même date, qui a été

imprimée par M. Ph. Tamizey deLarroque dans les Lettres de Jean Chapelain. 1883, tome II,

page 92; dans cette dernière lettre, toutefois, Chapelain ne fait que renvoyer Heinsius à sa

lettre à Chr. Huygens.
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l'entrée du Roy 3
) ce jour la a fait dans Paris, vous n'avez pas lai fî è de vaquer avec

beaucoup de tranquillité aux efitudes, et a la contemplation de mon Syfteme Satur-

nien et des objections que l'on 4
) y a laites a Rome. Mefme vous en avez efcric une

parfaite réfutation, qui me fait prefque regretter la peine que j'ay prife d'en faire

une plus longue ?
). Car certainement Monlieur ces adverfaires la ne méritent pas

tant. Vous avez très bien remarque tout l'eftat de la controverfe, comme auffi les

cauies qui les ont meu a s'oppofer a mes phaenomenes. Sur tout cela j'ay fait dans ma
refponfe lesmefmes reflexions que vous, et je croy qu'après qu'elle fera publiée, l'on

ne doutera point ny de l'impudence du Lunettier ny de l'ignorance du bon Père

Fabry. Je fçay deiia qu'a Florence l'on eft fcandalizè de leur procédé, et quant a la

vérité de mon Hypothefe, ils en demeurent plus perfuadez que jamais, voyant

que l'on n'y trouue a redire que des chofes fi frivoles. Tellement que le Sieur

Carlo Dati eferivit a Monfieur Heinfius, che tutti erano Hugeniani. A propos de

cecy je vous diray que par ce mefme Sieur Dati, qui eft le correfpondant de

noftrc amy, j'ay fçeu pour quoy le Prince Leopold n'avoit point refpondu a ma
dédicace. A fçavoir par ce que je n'avois pas envoyé avec mon livre une lettre de

ma main; Son Altefîé n'ayant pas accouftumè de faire refponfe a ces autres im-

primées. Voyla comment par ignorance j'ay fait une faute, de la quelle pourtant je

n'avois garde de me douter, puifqu'aulfi toft que le Prince euft receu mon livre, il

fît eferire par ledit Sieur Dati qu'après l'avoir examiné il me refpondroit; ce que

je ne fcaypas encore comment il a entendu. Touteffois après avoir receu ce dernier

avis, j'ay eferit auffi toft
6
), et je m'attens a cet heure a quelque compliment r

) de

la part de Son Alteffe de qui tout le monde loue la grande civilité. Je me fuis aufli

tout a fait reconcilié avec Mon-
fieur Hevelius qui m'a envoyé 8

)

une obfervation 9) de parclies

très remarquable qu'il a faite

luy mefme, parce que outre les

deux foleils a cofté du vray, il

y en avoit un au deflus, (comme
vous voyez dans cette figure)

lequel a la fin fe changea en une

partie de cercle, touchant par

dehors l'autre cercle ou cou-

3
) C'est le 26 août 1660 que Louis XIV lit son entrée a l'nris. a l'occasion de son mariage.

•') Huygens désigne ici Eustachio de Divinis et le Père Fabri.

s
) Voir la „Brevis An'ertio."

6
) Voir la Lettre N°. j6ç>.

") Voir la Lettre N°. 781.
8
) Voir la Lettre N°. 758.

v
) Voir la planche, vis-à-vis de la page 04
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ronne qui contenoit les parelies , et ciloic colore tout de mefme. Ce foleil et are

d'en haut m'a donne le plus de peine a en trouuer la raifon, et m'aauffi beau-

coup rejoui après L'avoir déchiffrée. Il y a eu toute la mefme chofe en l'obfervarion

Romaine de Fan 1630, de la quelle j'ay troimè l'entière deferiprion dans la

lettre
10
) de Scheinerus a Monfieur Gaflcndi, et mefme j'ay allez bien reftituè la

figure qui y manque.

Le traité de l'horologe I!
) eft achevé il y a long temps, mais il n'y a pas moyen

de le faire imprimer devant mon voyage, lequel a ce que je croy fera dans 1 5 jours;

de forte que ce fera tout (i je puis faire achever ma refponfe aux Annotations

Romaines I2
).

J'ay veu dernièrement voftre Ode I3
) pour la Paix et le Mariage du Roy qui

m'a plu infiniment, et en effect elle furpafle de beaucoup trois ou quatre autres

,

quoy que des plus renommez de vos poètes, que l'on nous envoya en mefme

temps, eftant et plus dofte et plus également fouftenue, et enfin plus élégante

pour la beauté et abondance d'invention. Noftre amy cil juge plus compétent

que moy en ces matières, mais a ce que j'ay pu remarquer il eftoit du mefme

fentiment. Nous rifmes un peu enfemble avanthier de vcoir Monfieur Ménage
dans noftre gazette, pour la belle elegie I4

) qu'il a faite a Monfieur le Cardinal.

Sed de his pluribus coram. Je ne me rejouis pas peu quand je penfe au bonheur

que j'auray bientoft de vous veoir avec Meilleurs de Monmor, Conrart, Pafcal

et tant d'autres perfonnes illuftres. Pour Monfieur Bouillant j'ay peur qu'il ne

parte environ le mefme temps que nous , et qu'ainfi il ne m'efehappe ,s). Je fuis de

tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhùmble et trefobeiflant ferviteur

CHR. HUGÎCNS DE ZuLICHEM.

,c
) Voir la Lettre N°. 695, note 8.

") Huygens parle ici de son Horologium Oscillatorium, qui ne parut qu en 1673.
I:

) Huygens désigne ici la „Brevis Aflertio", sa réfutation de l'ouvrage „Brevis Annotatio".

Voir les Lettres Nos. 765, note 1, et 782, note 2.
' 3
) Cette Ode de Chapelain n'a pas été publiée.

'') Cette Élégie de Ménage n'a pas été publiée non plus.
,s

) C'est ce qui semble être arrivé en effet: Boulliau quitta Paris le 3 octobre et Huygens partit de

la Haye pour Paris le 12 du même mois.
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N= 776.
N. Heinsius a C. Dati.

3 SEPTEMBRE 1 660.

La lettre a été publié< dam „C!arorum Belgarum Epistolae. T. 1." ')

Viro Clariflimo Carolo Dato Nicolavs Heinsivs S. P. D.

Poftremis mcis fignificabam, Vir Clariffime, Euftathii Divini libellum 2
), & tra-

duirai mihi, & a me Hugenio elfe exhibitum, eumque îam rcfponium 3
) parare. Ab

illo cempore refponfi huius edirio promoveri non potuit, quod typographus totus

occuparetur in abfolvendis duobus aut tribus aliis libris 4
), quos Nundinis Franco1

furtenfîbus mox celebrandis proftare vénales cupiebat. Polt diem alterumque ta-

men defungetur hoc labore, & Hugenianae Apologiae 3) manum admovebit,

quain hoc menfe ad Te mittendam fore non dubito, una cum Euftathiani libelli
2

)
nova editione : hune enim fuae defenfioni cenfet addendum I Iugenius , quod cius

exemplaria apud nos non extent. Egit amicus nofter caufam fuam , ut video
, per

literas Sereniffimo Principi Leopoldo inferiptas 5
), & paucis patrocinio caufae fuae

defungitur, cum neget adverfarii fui argumenta operofae refutationis indigere, qui

de tuenda Telefcopiorum iuorum auftoritate lit potifîimum follicitus. Quare Patrem

Ricciolum longe magis iibi formidandum opinatur, ad quem literas
û
) daturus eft,

ut eius fuper Syitemate fuo Saturnio fententiam exploret. Accepi nudius tertius

Parifns a Ioanne Capellano, viro eximio , epiltolam 7
), qua narrât Euftathii ltbel-

') Ce recueil porte le titre:

Clarorvm Belgarvm ad Ant. Magliabechivm nonnvllosqve alios Epiflolae Ex Authogra-

phis in Biblioth. Magliabechiana, quae mine Publiea Florentinorum eft, adfervatis def'crip-

tae- Tomvs Primvs (et Seevndvs). Florentiae. mdccxlv. Ex Typographiaad Insigne Apollinis

in Platea Magni Ducis. Superiorum PermifTn. in-8°.

2
) Heinsius désigne ici la „Brevis Annotatio" de Euftacliio de Divinis. Voir la Lettre N°. 765,

note 1.

:i

) Huygens répondit, à la fin de septembre, par sa „Brevis A (Tertio". Voir la Lettre N°. 782, note 2.

4
) Il s'agit de:

Verhael in forme van Journael, van de Reys ende 't Vertoeven vanden feer Doorluchtighc

ende Macbtige Prins Carel de II, Coningh van Groot Brittanniën &c. Welcke Hij in IIol-

landt gedaen heeft lédert den 25 Mey tôt den 2 Jnnij 1660. In 's Gravenbage by Adriaen

Vlacq. aioclx'. Met Oftroy van de Heeren Staten van Hollandt ende Weft-Vriefland. in-folio.

et de la traduction française :

Relation en forme de Journal du voyage et du séjour de Charles II. Roy de la Grande Bre-

tagne en Hollande depuis le 25 May jusques au 2 Juin 1660. La Haye. Adr. Vlacq. 1660. in-

folio.

Ces ouvrages sont renommés pour leurs magnifiques planches, gravées par P. Philippe.

5
) La „Brevis Aflertio" est écrite sous la forme d'une lettre adressée au Prince Leopoldo de

Medicis. Voir la Lettre N°. 782 . note 3.

6
) Nous ne possédons pas dans nos collections cette lettre de Huygens à Riccioli.

7
1 Sur cette Lettre de J. Chapelain, datée du 26 août 1660, consultez la note 2 delà Lettre

N°.775-

Œuvres. T. III. 1

6
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lum iam in Gallias perlatum paucos approhatores invenire. In Nafone meo lente

omnino feftinant typographi. Notae tomo primo a me additac, cum finem nuncfpec-

tent, maiorem diligentiam & feftinationem fperare me in pofteram iubent operae,

fie ut augurer Decembri menfe omnia ::

) abfolvenda tore. Quando curae mihi erit,

ut exemplaria confeftim nonnulla Florentiam ad Te deftinentur, inter amicos divi-

denda; quorum binaViris nobiliffimis Carolo Strozae ?) & Andreae Cavalcanti IO
_),

meo nomine tune tradas velim, quod illi ftudia haec mea pro viridi
ll
) orna-

verint promoverintque; eorumque altcr ex Bibliotheca fua inftruftiffima membra-

nas nonnullas Nafonis feripta complexas concèdent mihi utendas, alter Arte Na-

(bnis Amatoria in membranis exarata me donarit. Obérais Gifanius ") in Indice

Lucretiano ,s) locum Nafonis non unum caftigat atque emendat ex vetuftis codici-

bus, quibus fêle ufum affirmât. Nunc cum ex Gronovio noftro difeam, Bibliothecam

eius Oeniponti extare pênes filium , Ioannem a Giffen I4
), five Gifanium dictum

,

Ducis Oenipontini I?
) Confiliarum, indagari a Te velim , ufufne impetrari poflît

illorum, quae Obertus olim ex feriptis Ovidii Codicibus collegit, aut ipiàrum

etiam membranarum, fi ipfae membranae pênes haeredem etiamnum exilent:

fuerunt enim praeftantiffimae notae codices illi. Si Oeniponti notum habes nemi-

nem,per Illuftriffimum Virum Ioannem Friquetum 1<s

) Caefaris apud nos Oratorem,

*) Le troisième volume porte la date de 1661. Voir la Lettre N°. 596, note 9.

y) Carlo di Tommafo di Simone Strozzi naquit le 3 juin 1587 et mourut le 27 mars 1670. 11 fut

comte Palatin, Chambellan ecclésiastique et militaire du pape Urbanus VIII; il était connu

comme amateur d'antiquités.
IO

) Andréa Cavalcanti, homme de lettres distingué et poète italien , vécut à Florence, et mourut

le 1 décembre 1673.

") Lisez: viribus.
I2

) Hubert van Giffen , naquit en 1534 à Buren (C.ueldre)et mourut le 16 juillet 1604 à Prague.

Reçu docteur en droit en 1567 à Orléans, il y fonda une bibliothèque germanique, passa en-

suite en Allemagne et enseigna le droit à Strasbourg, àAltorfet à Ingolstadt. En 1592 l'empe-

reur Rudolf le lit conseiller et référendaire de l'Empire. Il avait épousé la tille du pasteur de

Strasbourg, Johann Marburg, et laissa une fortune considérable, ainsi que beau coup d'ouvrages.

'•') Titi Lvcretii Cari de Rervm Natvra Libri fex. Ad poflremam Oberti Gifaniî J. C. emenda

tionem accuratiflimè reltituti. Quae praetereà in hoc opère fint praeltita, pagina poli dedica-

tionem indicabit. Lvgdvni Batavorvm, Ex Oflicina Plantiniana. Apud Francifcum Raphe-

lengium. cloloxcv. in-8°.

M
) Johan van Giffen, fils de Hubert van Giffen, était conseiller intime du Duc d'Innsbruck

;

il s'adressa en 1660 au Roi de France pour demander un privilège et une donation, afin de

pouvoir publier des œuvres posthumes de son père, au nombre de 17.
I5

) Ferdinand Cari, fils de l'Evéque de Strasbourg et de Passau Leopold V et de Claudia de

Medicis, naquit le 17 mai 1628 et mourut le 30 décembre 1662. Il était Archiduc d'Inns-

bruck, et épousa, le lojuin 1646, Anna de Medicis, sœur cadette de Leopoldo de Medicis.
Ifi

) Jean Friquet, Bourguignon, était diplomate: il mourut en août 1666. D'abord au service

d'Espagne, il passa avant 1642 dans celui de l'Autriche, prit part à diverses missions diplo-

matiques, et fut envoyé à la Haye, en juin 1658, d'abord incognito, puis ouvertement accré-

dité, enfin comme résident.
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mox Viennamprofetturum, rem centabo: Iam enim fecundae Nafonis editioni ador-

nandae nonnulla coepi colligere I?
). Habui nupcr literasaLangermanno lX

) noltro,

quibus nunciat falutaflè fe Reginam Chriftinam I lamburgi nunc viventem , meique

mentionem non femel ab illa faftam. Leidae multo tempore non fui : poil dies tamen

duos crefve illuc excurram, ut Golium fuper promiflis Pythagoricis Iy
) urgeam,

fi poffim,& expugnem. Abfuitille aCivitate iampridem, dum otium indulgent cani-

culares feriae; nunc tamen domum reverfus efî'e dicitur. Ilabes hic epiftolium, quod

Clariffimo Cultellino 2
°) tradas velim. Ad Bigotium 2I

), quem Romani iam profec-

tumopinor, fcribam proxime. Quantum ex Langermanni literis colligo,Vrbicii 22

)

exemplar Regina iecum ex Italia avexit, Scheffero 2;?
) tradendum : nihil igitur ne-

cefîè, ut libellus denuo defcribatur. Intellexi nupcr Patavii editum efïè Oribafii in

Aphorifmos Hippocratis Graecum commentariolum 24
), quem hactenus videre

non potui. Henifchium 2?
) in Procli fphcram 2Û

) cum Plinio, & Pighii 2r
) Annali-

I?
) Cette nouvelle édition a déjà paru en 1666.

I8
) Sur Lucas Langermann consultez la Lettre N°. 652, note

1 4.

">
) Il s'agit ici d'un manuscrit Arabe que J, Golius devait envoyer avec la traduction a C. Dati.

Ce manuscrit avait été traduit par J. Elichmann et admis à la lin de l'ouvrage décrit dans la

note 12 de la Lettre N°. 652 , avec le titre :

Pythagorae Avreorvm Carminvm Arabica paraphrafis, cvm Latina verfione. Auctore Joh.

Elicbmano m.d. [Lugd Pat. 1620]. in-4 .

2°) Voir la Lettre N°. 652 . note 9.
:

' Voir la Lettre N°. 480 , note \,
22

) Onofandri Strategicvs. Siue de Imperatoris Inftitutione. Accellît Ouçflixiov Bntxijâsvfia. Ni-

colaus Rigaltius P. Nvnc primvm é vetvilis codd. Graecis publicauit, Latinà interpretatione

Ck Notis illuftrauit. Lvtetiae Parifiorvm. Apud Abrabamum Saugrauium, & Guliebnum des

Rues, via Bellouacenfi. clo.Io.xcix. Cum Priuilegio Régis Chriftianiss. in-4 .

"
:>

) J an Jans. Scheffer, fils de Jan Scbeffer Junior, naquit le 20 août 1617 et mourut avant \6~o.

Il prétendait appartenir à la famille des Scheffer, imprimeurs à'Mayence, et avait lui-même

une imprimerie „den Goeden Herder" à Amsterdam. Il épousa en 1637 Levina van Roy

et en 1643 Maria de Gulikker.
2+
) Oribafii Medici Clarifiïmi Commentaria in Aphorifmos Hippocratis hactenus no uifa,

loannis Guinterij Andernaci Doctoris Medici indullria, uelnt è profundiffimis tenebris eruta,

& nunc primum in Medicinae ftudioforum utilitatem aedita. Balileae. Ex officina And.

Cratandri. 1535. in-8°.

25
) Georg Henisch naquit à Bartfelden (Hongrie) le 24 avril 1549 et mourut à Augsbourg le

31 mai 161 8. En 1575 il fut nommé lecteur en mathématiques et logique au Gymnafe St. Anna

à Augsbourg, dont plus tard il devint le recteur, ainsi que bibliothécaire de la ville: il épousa

une fille du célèbre médecin Christoph Wyrsung. Il a donné plusieurs commentaires et était

lexicographe connu.
-&

) Georgii Henifchii B. Medici et Mathematici Avg. Commentarius in Sphaeram Procli Dia-

dochi: Cui adiunctus eft Computus Ecclefiafticus, cum Calendario triplici, & prognoftico

tempeftatum ex ortu & occalu flellarum. Avgvftae Vindclicorvm. Typis Davidis Franci.

Anno m.dcix. in-4 .

2r) Steven Wijnandts Pigghe, neveu de l'archidiacre d'Utrecht Albert Pigghe, naquit vers 1520

à Kampen et mourut le 1 8 octobre 1604 à Xanten. Après un long séjour à Rome, il rentra
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bus " ") fepofui ad Te mittendos. Vellem de pluribus moneres, ut fafciculus confici

police Vale & me, quod lacis, ama Tui longe fludiofiflimum.

Dabam I [agae Comitum mdclx. a die in Septembres.

N" 777-

Christiaan Huygens à [C. C. Rumphius ')].

9 septembre 1660.

La pièce*) et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Utrumque devitandum c(t , ne vel fimilis malis lias
,
quia multi (une , neve inimi-

cus multis quia diflimiles fupt.

Virtute ce eruditione ornatiffimo Viro Domino Chriftiano Conftantino Rumphio
olim ftudiorum focietate conjunfto, nunc diverfa féliciter colenti , benevolentiam

et amoran hifee teftatum voluit

Chr. IIugenius de Zulichem.
9. Septembris 1660.

— r'^m"' —

—

fc

N= 778.

A. Colvius à Christiaan Huygens.

9 SEPTEMBRE 1 660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

J'ai cite en doubte fi ieyous prefenteroy cet Almanach cy ioinct; parce qu'il ne

meritoit point vofirc veiïe. Mais parce que le compilateur d'icelui, s'eil fervy paï-

en 1555 dans sa patrie, fut durant 14 ans le secrétaire du Cardinal Granvelle, puis gouver-

neur de Karl Friedrich, fils aîné de Wilhelm, duc de Clèves. Après la mort de celui-ci, il

devint chanoine, professeur et commissaire de St. Victor à Xanten.
- 8

) Annales magiftratvvm. et provinciar. S. P. Q. R. ab. vrbe. condita. incomparabili. labore. et.

indvftria. ex. avetorvm, antiqvitatvmq. varieis monimenteis. fvppleti. per. Stephanvm.

Vinandvm. Pighivm. Campenfem. In.qveis. reipvblicae. mvtationes. poteftatvm. ac. imperio-

l'vm, fveceffiones. a et a. leges. bella. clades. victoriae. manibiae. atq. trivmpbi nec. non. inlvf-

tria, ftemmata, familiarvmq. propagines, ad. annos. et. tempora. fva. redvcvntvr. Opus non

folnm Ililtoriae Rom. Artiumq; liberalium fed etiam omnis humani luris & antiqui Poli-

teumatis (ludiofis vtililîimum. Antverpiae. Ex Oilicina Plantiniana. Apud Joannem Moretum.

m.d.xcix. in-folio. III. Vol.

1 Christiaan Constantinus Rumphius naquit à !a Haye en 1627 et fut inscrit en 1643011111110

étudiant en lettres et en médecine a Leiden. Il s'établit comme médecin a Leiden et accom-

pagna en 1672 les ambassadeurs hollandais en Suéde.

Apparemment une page d'album.
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mon adreflè de voftre Syftema Saturnium, ec qu'il en faict mention , i'ai hazardé do

vous envoyer eeci. Ne fufîe auflî que par cette occafîon de vous offrir mon fer-

vice. Je ne doubte que voftre efprit ne vole continuellement parmy les eftoiles,

et qu'avec le temps vous nous en donnerez plus claire ouverture. Ces vers d'ovi-

de ") m'aggreent tort.

Faelices animae quibus haec cognofcere prima

Jnque domos fuperùm icandere cura fuit:

Credibile eft illos pariter vitijfque iocifque

Altius humanis exeruifTe caput.

Je trouve Manile en ces Agronomiques 2

) admirable, notamment en les pré-

faces et digreffions. Mais en leur temps cette noble fcience ertoit encore fort in-

cogneïie. Philofophia nunquam fenefcit, inquit Bocthius 3). Seneca: Eleufis fervat

quod oltendat revifentibus 4
). Praecipuum in rébus humanis omnia vidifle animo,

et qua nulla major vicloria, vicia domuifïe 5
)- C'eft ce que vous faites, par defïus le

commun, furpaiïant en vos fleurifTàntes années, tous les viellards, et les accomplis.

Je prie Dieu de vous maintenir par longues années en parfaidte faute. Saluant de

finguliere affeftion Monlîeur voftre tres-noble Père ie demeure

Voftre tres-obligc et tres-humble (erviteur

A. Colvius.
De Dordrecht

ce 9. de Septembre 1660.

Mijn Heer Mijn Heer Christiaen Hujjgens van Zulichem.

s' Graven-Haghe.

Port. met een rolletien.

') Ovidius, Faftoruin Lib. I, vers 297— 300.
2

) Ouvrage d'abord publié par Regiomontanus en 1572, et dont il y a eu ensuite grand nombre

d'éditions. Probablement Colvius a fait usage de la suivante:

M. Manill Aftronomicon a Jofepho Scaligero ex vetulto codice Gemblacenfi infinitis

mendis repurgatum. Eivfdem Jolepbi Scaligeri Notae, Quibus auctoris prifca aftrologia ex-

plicatur, caftigationum cauflae redduntur, portentofae tranfpofitiones in eoauélore antiqui-

tus commilTae indicantur. Ex Officina Plantiniana, Apvd Chriftophorvm Raphelengivm,

Academiae Lugduno-Batauae Typographum. clo.Io.c. Ciun Priuilegiis. in-4 .

3
) Nous n'avons pu trouver cette citation.

+) Voir Natur. Quaeft, Lib. VU; cap. 30, § 6.

5) Voir Natur. Quaeft. Lib. III; Praef. § 10.
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N^ 779-

J. Wallis à Christiaan Huygens.

10 septembre 1660.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nus. 736 et 759.

Accepi, Vir Nobiliffime, binas a Te literas (altéras pridie Calendas Aprileas al-

téras 15 Juhj datas) quibus haétenus nihil refponfi dedi: partim ob varias apud nos

indies mutationes, quae animum aliô avocârunt; partim quia nihil habui, née dum
habeo, quod Te dignum judicem, impertiendum. Ne tamen ingratus videar, aut

negleétûs arguar, referibendum utcunque duxi.

Priores quod fpectat, quafquc inibi memoras literas ') tardiùs ad Te quam vellem

datas; id hinc evenifîe intelligo, qubd quas ego Oxoniae co qui indieatur die ferip-

ferim, Londini apud Bibliopolam aliquandiu haerebant; led nec inde etiam ad Te
eâ quam fperabam diligentia perferebantur.

Judicium vero quod de me meifque feceris, quanto candidius fit quam quod

tulerint Galli, pofteriores quas mififti literae notum faciunt. Quam autem memoras

Narrationem Examinis 2
), non illam priùs videram, aut de illa inaudiveram quic-

quam, (neque ex noilris quem fcio aliquis) quam Tu illam miferis. Literas vero

quas ea memorat, non aliae funt quam quarum ego in libro edito mentionem fece-

ram; (fi faltem unam excipias, quae hoe ialtem petebat, ut indicare vellent num
priores aecepiflent.) Ad quas omnes quum mihi ne tribus quidem verbis quicquam

refponfi dederint, (fed neque Examen illud, quod me fpectabat maximo, tranimitti

eurabant;) mirabar cquidem; nec imputabam tamen (aliter, quam nuda facli narra-

tione) me magis fortafle quam par erat fuifle negleélum. Quum vero in literis tan-

dem Domini Carcavij tum ad Te 3
), tum ad me 4

), (in pofterioribus tuis hue tranf-

miflis) tantas tragoedias excitari video, quamque lit irae impotens Vir Nobiliffi-

mus; mirari fubit, quas fibi folent Nobiles Galli loquendi formulas indulgere,

quâmquc a noilris diverfas! (nifi forfan triobolarem me nebulonem putaverint,

quem eapropter corripiant quod Gallos aufim compellare.) Quicquid fit, negli-

genda certe mihi videntur iilhaec omnia.

Non moror enim quod ex Dettonvillio me defumiîfie infinuet, quae de Cycloide 5

)
feripferam; quum jamdudum Illuftriffimum Brounkerum tellem advocaverim, qui

per aliquot menfes antè legerat ifthaec omnia prout nunc extant feripta, (quodque

amplius ell, integrum ille calculum a eapite ad calccm feverè examinaverat,) et

magnam etiam Çi\ memini) partem, prius imprefia, quam prodijt illud Dettonvillij

') La Lettre N°. 690.
2
) Le Récit de l'Examen. Voir la Lettre N°. 560. note 32.

3
) Voir la Lettre N°. 754.

4
) Consultez la note 7 de la Lettre N°. 754.

5) Voir la Lettre N°. 754.
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opus. Ncquc fuum illud ex adverfb mentiri me , me quicquam movet. Nonnovit
me, Vir Nobiliffimus , ncc mores meos, qui hoc impingit.

Quinam autem fint Errores il 1 î
-,
quos in meo five Hobbij Elencho, 6

) five Infinito-

rum Aritkmeticâ 1
} ,vel me vcl amicorum meorum aliquem (utrum enim vult, non

iatis aflequor) faflùm ode aflerat Robervallius, ego non intelligo; aut, quis fit ille

amicorum. (Sed nec intelligo quid hoc ad Rhombum; Quid ad Cycloidem ifta?)

Nondum enim adhuc mihi confeius ium, errorem ullum Geomctricumme admifilïè

in utrovis libro, nedum faflùm e(Te. (Sed nec in alijs a me edicis; unum illud li

excipias quod in Epiftola 8
) ad Illuftriffimum Brounkcrum quae feriptis in Meibo-

mium praefigitur revocavi). Sed neque memini me ad Robervallium fcripfiflè un-

quam, faut ad me illum,) utut de illo nonnunquam ad alios feripferim: (unicam fal-

tem (î excipias Epiftolam quam olim GafTcndo, eove abfente Robervallio, indiffe-

renter infcripferam;quam perijfïè autumo; vel, fi exftet, nihil fane horum continct,

aiit etiam continere potuit;) ut mirum lit, quid ille ex literis mets ad Robcrvalliwn

feriptis potis lit depromere quod hue ipeCtet. Sed mittamus iita: et, quae de Torri-

cellio diéla funt: aliaque quae fequuntur. Quorum nihil, credo, eftquodTemoveat.

Ad hafee ver5 Carcavij literas nihil haétenus rcfpondendum putavi, aut etiam-

num puto. Non, quod Nobililfimum Virum negiexerim: fed, quoniam, quum eo

llylo feriptae fint qui non admodum deceat ingenuos viros, cuique vix refponderi

poiïe videatur quin in aperta jurgia delabamur; condonare malim Nobiliffimo Viro,

ultra quam par eil effervefeenti, quam irritare. (quod et literis ad Digbaeum

Equitem Parifios feriptis infinuavi).

Quid intérim fit, cur Pafcalium a Dettonvillio videatur dillinguere, non intel-

ligo : Hos enim pro codem (Te primum indicante) haCtenus habui. Sin erratum

fit, erroris fontem habes.

Fermatij quem memoras libellum novum °) nupervidi; quo eandem, quamprius

tum noftri tum veilri etiam curvam aequaverant reftae, contemplatur. Quas autem

in DifTertatione fua curvas alias inde derivatas et rcCtis comparatas, fpecie diverfas

exiftimat; non aliac funt (aut ego admodum fallor) quam ejufdem curvae aliae at-

que aliac partes 10
). Jn primaria fiquidem, deorfum continuatâ, reperientur fecunda

tertia aliaeque in infinitum. Recta utique axi primariae parallela, quae indediftat

lateris recti, defignat punétum quo incipit fecundaria (deorfum in infinitum conti-

nuanda:) quaeque ab hac tantundem diltat, tertiam oltendit; quaeque tantundem

6
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 260, note 5.

") Voir l'ouvrage cité clans la Lettre N°. 228, note 2.

8
) On trouve cette lettre à Brouncker clans l'ouvrage décrit clans la Lettre N '.512, note 3 !>.

y) Sur cet ouvrage consultez la Lettre N°. 754, note 1.

to
) En effet, les courbes dont de Fermât donna la rectification sont des arcs d'une même para-

bole semicubique.
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ab hac, quarcara: ce fie deinceps. Qubd ubi examinaveris, facile deprehendes.

Quod ce literis ad Digbaeutn Equitem (cripris demonftravi.

Schotenij noftri mortem doleo.

Quae de Ciflbide "
) ip(è fcripferis, lubenter videro.

Quid Slufius praeitir.it:, ignoramus; neque enim quos miferis libros nadti (umus.

Quae de Domini Pauli Nelij rubis icifeiraris; parcini, credo, llluitriilimus Broun-

kerus tibi coràm indicavit; partim, ipero, ubi in Angliam trajeceris,«ÛT0îrn^5 vide-

bis. Intérim Vale, Vir Nobiliflime, Tuoque faveas

Obfervantiflimo, deditiffimoque

Joh. Wallis.
Londini, Augufti 31.

1660.

Quae pofthac ad me mirrere dignaberis, inferibas licet Domino Samueli Thom-
foti

I2
), Bibliopolae Londinenfi in Cacmirerio Paulino: nam Dominus Underhill l3

)
raortuus cil.

Domimim Dicas I4
) (cui dicis libros miffbs fuiiVe) quaerebam, fed Pariiïjs jam

agere intelligo; Collega fuus Martinius IS
), negar (falrem non agnofeir) le acce-

piilè libros ullos mihi inferipros.

Eruditiffimo Nobilifiimoque Viro,

Domino Christiano Hugenio de Zulichem,
xn- Hagac Comitis.

N= 780.

C. Dati à N. H einsi us.

14 SEPTEMBRE 1 660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Barman.

La copie ') se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Mio Signore e Padrone Singolariffimo

Congiunta auera Voitra Signoria la benigna, e cortefe rifpofta al Signor Criftiano

Vgenio del Sereniffimo Principe Leopoldo Mio Signor 2
). la quale le farà inuiata

11
) C'est la pièce N°. 483 , que Chr. Huygens avait offerte a Wallis dans la Lettre N°. 736.

12
) Voir la Lettre N°. 690, note 8.

13
) Voir la Lettre N°. 560 , note 7.

14
) Dicas était libraire à Londres, près de Temple-Bar.

15
) John Martyn, libraire éditeur, demeurait à Londres hors de Temple-Bar, „at the Bell"

') Elle est de la main de Chr. I [uygens.
2
) C'est l'Appendice N'\ 781.
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con qucfta mia dal Signor Fenoni Agence del Sereniffimo Gran Duca di Tofcana

in Amfterdam. Jo l'aflîcuro che Sua Altezza ha in quella ftima, che fi conuien

maggiore il ualore del Signor Vgenio, e che qucfti Signori Academici benche

amatori fpaflîonati del uero, fono parzialiffimi de) Siftema Saturnio da lui melïb in

lucc. E fi corne ammirano l'ingegno di lui nell' opère pubblicate, coii fempre

n'attendono délie più ammirabili.

Spero fra poco d'inuiare l'ofTèrvazioni fatte da quefti Signori tntorno al Siftema,

corne anche intorno al Pianeta di Saturnomedefimo. Non tralafcero di dirle che non

fono in Firenze fenon trè libri del Signor Vgenio, benche infiniti lo defiderino,

e lo ricerchino per qualfiuoglia prezzo, ma inuano. Rifpondero per altra nia

lungamente a Voftra Signoria la proffima. Fra tanto la prego a riuerire oflèqniofa-

mente in mio nome il Signor Vgenio e il Signor Volfio, e a conferuarmi l'onore

délia fua gratia.

Di Voftra Signoria Mio Singolariffîmo Padrone

Sefuitore diuotifïimo et obbligatiffimo

Cari.o Dati.

Di Firenze H 14 Settembre 1660.

N= 781.

Leopoldo de Medicis h Christiaan Huygens.

!4 SEPTEMBRE l66o.

Appendice au N°. 780.

La lettre se trouve h Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 769. Chr. Huygens y répondit par /. No. 788.

Elle a été publiée dans les Lettere Inédite, T. II.

Signor Cristiano Vgenio. - - AU' Aga.

Signor Chriftiano Vgenio. Ben era ragione che con non ordinario aggradimento

fufie damericeuto il libretto inuiatomi da Voftra Signoria foprail fiftemadj Saturno

che quantunque piccolo contiene in fe una gran' dottrina, et una piena cognizione

délie macerie Aftronomiche, e Geometriche, congiunta ad una accuratiflima dili-

genza nell-' ofieruazione délie cofe Celefti. Fu per tanto letto da me con la douuta ap-

plicazione, et ammirai in uero il peregrino concetto dell Ipotefi, che da Voftra Sig-

noria fi coftituiua del Pianeta di Saturno, et confefio che a prima uifta, corne cola che

non haueua fimilitudine con alcun' altra nellc apparenze celefti, mi tenue quai che

poca fofpefo, ma pero fentendo la forza délie ragioni addotte da Voftra Signoria, c< >r-

Œuvres. T. III. 17
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roborate da oflèruazioni fatte coti ( )cchiale perfetto,afpettauo con defiderio dj potere

con akro di fimil' perfezione, e con perfbne ueramente intelligentj ofiervare, ce con-

fiderare nell' ifteflb Pianeta corne ne cornauano le apparenze : Pinalmente ne è Ibr-

tico l'intento, hauendo riccuto dal Diuini infieme con il fuo libreteo un occhiale di

moka perfezione di braccia 15. c ^. délie noftre, adoprandofi con la lente, ce il fere-

niffimo Gran Duca ') mio Illuftriffimo et fratello ne ha trouato akro Ira i fuoi di

braccia 18 2
) che c migliore ancora di quelle- de! Diuini , benche non gran' cola; ii

che con eftremo gufto hauiaiuo in alcuni pochi giomi potuto ofîeruare il Pianeta; ce

quanto haueremo ofleruato, et li oflèruera in alcunj giorni apprefîb, le l'Aria non

irapedita da Nuuoli ne lopermetterà, lo inuiero aVoftra Signoria con ogni fincerità.

In tanto le dico che li è ueduto il Pianetino, dal che Voftra Signorin potrà in parte

argumentare la bontà de noftrj Occhiali, et la poflb accertare, che niuna cofa per

ancora, che repugni al fuo Siftema ii c da noi ofTeruata. Hauendo noi incontrato,

nel far fabbricare li Cannocchiali di grandezza non ordinaria, nelle folitediffi-

cultà di grauezza poco maneggiabile , 6 nel uoler farfi dj materia leggiera nell' al-

tra del brandire, et facilmente piegarfi , ne facemmo in principio uno con una 111a-

chinetta afTai maneggiabile, ma poco apprefîb fouuenne un modo di formare un

Cannochiale ad Anton' Maria •>), fratello del giâ Paolo del Buono 4
), credo, noto a

Voftra Signoria, molto peregrino, et facile ad adoprarfi, potcndofï uedere ancora le

(telle nel noflro Zenit , corne hauiamo efperimentato. Jl difegno di quefto ho fti-

mato conueniente inuiare a Vollra Signoria, fperando non folo che le deua piacere,

ma che le ne ualerà, corne ogni akro che uorrà ufare di uetrj, che richieggono Can-

nochiale dj limile, e maggiore grandezza de noftrj , hauendo fra le akre fue qua-

lità quefto nuouo modo di poterfi farc con non moka difficukà di quale ii fia lun-

ghezza, e tutto di un pezzo. Jntorno a quello Voftra Signoria feriue inpropofito

delli oppofitori al fuo fiftema del libretto a me dedicato, io la poflb accertare délia

ftima grande che fb délie qualità, e dottrina di Voftra Signoria, e di un affetto

particolare uerfo la di Ici perfona, e di un' defiderio grande di riconofeere la

uerità in ciafcheduna cofa , corne ho determinato che fia la principale maffima dj

una Accademia di moki Virtuofi, che quafi ogni giorno fi radunano auantj di me,
fenza appaffionarfi non folo aile oppinioni altruj , ma ne meno aile proprie; fi che

Voftra Signoria pub ftar fleura di trouare in me quella corrifpondenza che delî-

') Le Grand Duc de Toscane , Fernando II. Voir la Lettre N°. 236, note 2.

2

) Suivant A. Fabroni , ce télescope est celui que construisit Torricelli.

3
) Antonio Maria del Buono, né à Florence vers 1630, était fabricant d'instruments de phy-

sique. Il se rendit très-utile à l'Académie del Cimento, dont un des principaux membres
était le troisième frère:

Candido del Buono, né à Florence le 22 juillet 161 8 et mort à Campoli le 19 septembre

1676. Il était abbé à Campoli , inventa un aréomètre et a construit un appareil pour mesureT

la densité de la vapeur.
4
) Voir sur Paolo del Buono la Lettre N°. 697 , note 6.
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dera, et non mancherb di motiuarle quanto ne (àrà oflèruato fopra il fuo fiftema

,

6 a fauore di eflb, u di dubbi fopra il medefimo, dichiarandomi perô di non

eflèr giudice atto a determinare fopra le fue dottrine, ma defiderofo d'imparare

dalle fue opère uirtuofe. et qui con tutto l'animo le auguro ogni maggiore fe-

lieith. &c.

Al Piacere di Voitra Signoria

Il Principe Leopoldo.
Di firenze Li 14 7

bre \66o.

N° 782.

N. Heinsius à C. Dati.

I OCTOBRE 1660.

La lettre a été publiée dans „Clarorum Beîgarum Epistolae T. i."

Viro Clariflimo Carolo Dati Nicolavs Heinsivs 8. P. D.

Ad omnes Tuas, Vir clariffime, quatuor, nifi fallor, fuerunt, iampridem re-

fpondi, ac Hugenii noftri epiftolam ') Sereniflimo Principi Leopoldo tradendam

mifi. Nunc cum pluribus Tecum agere velim, intervenais amicorum, & tabellarii

difcefliis me circumveniunt. Itaque difFcrre feriptionem, quam Tibi copiofiffimam

parabam, cogor. Hugenius refponfionem fuam una cum adverfarii libello typis com-

mifit
2
). Suae refponiionis 3) exemplar ad Sereniflimum Principem hic mittit 4); de

adverfarii libello nihil neccfTc fuit, nifi Te fuperfluis expenfis onerare vellet. Ipfe

in procintu liât, Gallias aditurus cum Oratoribus noftris, hibernaturus Lutetiae.

Cum Marucellio 5) ut familiaritatem contraheret, auclor î 1 li fui, idque fefaélurum

fpopondit. Sèx iam funt hebdomades, quod ad Te fcripfi, & poftea feriptionem

iteravi: nunc tertium feribo. Hoc volebam nefeius ne effes. Vale, meum ac Mu fa-

rum decus.

Dabam praecipiti manu. Ilagae Comitis mdclx. primo die Odobris.

') La Lettre N°. 769.
2

) Consultez la Lettre N°. 765, note 1.
•

3
) Chrifliani Hugenii Zulichemii Breuis Aflertio Syftematis Satvmii fvi. Ad Sereniflimum

Principem Leopoldnm ab Hetruria. llagae-Comitis, Ex Typographia Adriani Vlacq. Anno
Domini m.dc.lx. in-4 .

Dans la même année, cet ouvrage a été réimprimé, in-8°, à Florence.
4
) Huygens y ajouta la Lettre N°. 783.

5
) Francefco Marucelli naquit à Florence en 1625 et mourut à Rome le 25 juillet 1713. Reçu

docteur à Pise, il se fit prêtre, devint abbé de deux riches abbayes aux environs de Naples, et

se forma une bibliothèque dont il composa un répertoire en 112 volumes in-folio. Elle existe

encore à Florence sous le nom de Bibliotcca Marucelliana.
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N= 783.

Christiaan Huygens à Leoi»oi.do dk Médius.

30 SEPTEMBRE 1 660.

Appendice au No. 782.

La minute se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Leopoldo de Medicis répondit par le No. 802.

La lettre a été imprimée dans les „/,ettere Inédite, 1773."

Sereniflimo Principi Leopoldo.

Vi\ eae litterae, quas ad CclfitudinemTuam 1 3. Augufti dederam '), difceflèrant,

ami diu expe&atus Euftachii de Divinis libellus IllLiilriffimi Dati opéra hue perve-

nit. Perlegi itaque illum continuo, & ne cauflTae meae deefîe viderer, defenfio-

nem ;

) paravi quam typis exeufam ea qua par eit veneratione Celfitudini Tuae hic

lifto offeroque. Libellum quoque ipfum cui refpondeo una excudi curavi 3
) non

extantibus apud nos exemplaribus, fed cum hifee adjungere fupervaeuum duxi.

Vererer equidem, Princeps Sereniflime, velitationibus huiufmodi otio & attentione

tua abuti, nifi eompenum haberem quam non invitus aures commodare foleas de

veritate difeeptantibus, novifîimumque etiam patientiae illius doeumentum eflet,

quod longiores aliquanto refponfione mea Euftachii antiotationes expendere digna-

tus lis. Non dicam iam quales eae mihi vifae fmt, quoniam ex rcfponfo meoabunde

liquebit. At ego quam refte judicaverim, atque utrum quae obieéta fuerant, refii-

taverim neene, totum id Tuae Celfitudini lummorumque virorum quibufeum hifee

de rébus communicare interdum folet, fententiis definiendum relinquo. Enim vero

profpera omnia fperare me jubent nonnullorum docliiîimorum hominum litterae,

qui vilb tantum Euftachiano 'EAty^y, nec ignorantes bonam partem ab Honorato

Fabri fubminiftratam efle, gratulantur mihi, quod qui Romae etiam ingenio&doc-

trina plurimum valere creduntur, nihil aliud quod in fyftemate meo reprehende-

rent, reperirint. Quin imo & lubpoenitere jam hos operis fui intelligo, & ii lïeiï

pollet, infeftum malle: fed ob haec praejuditio gravari adverfarios meos apud Celfi-

tudinem Tuam nolira, cujus fincerum minimeque praeoccupatum judicium anxie

expefto: neque enim tam viftoriae conquirendae quam veritatis afîèrendae caufta,

quam me invenifle confido, defenfionem iilam confcripfi. Suadebant aliqui, ut

eadem opéra, etiam quae ab aliis nonnullis adverfus fyftema iaturnium motae efTent

dim'eultates, publiée examinandas fumerem. Sed & nullae, quae quidem ullius

momenti effent, hue ulque in manus meas forte venerunt, & ii veuillent, longiori

') La Lettre N°. 769.
2

) Voir la Lettre N°. 782, note 2.

3
) Voir l'édition citée dans la Lettre N°. 765, note 1.
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(amen operi accingi me vetabat inftans quotidie iter in Galliam, quod occaiione

legationis, quae hinc illo mittitur, fufcipere conftitui. Et forian haec quoque

pauca licet prae feftinatione minus exacfa erunt; fed tamen utcunque adverfarios

fuffeétura exiftimo, quorum fcriptum ipfuni quoque neicio qui tumukuario opère,

ac raptim conrextum videtur. Spero autem ubi bonis avibus profe&ionc illa de-

funéhis, utque in patriam reveriiis tuero, alia quaedam quae iam efFeéta habeo, me
in lucem editurum, quae & utilitatis plus habitura fine, dignioraque futura Celfitu-

dinisTuae confpeéhi, cui intérim enixe me commendatum cupio, ac faufta omnia

adprecor.

Christianus Hugenius.

Hagae Comitis 30. Septembris 1660.

N= 784.

Christiaan HuyGens a J. Hevelius.

4 OCTOBRE 1660.

La clive se trouve à Londres, Briti.ih Muséum.

Elle est le. réponse au A". 758. J. Hevelius y répondit pdr sa lettre du 1 août tûâi.

Ampliflimo Clariffimoqùe Viro Domino
J. Hevelio

Chr. Hugenius S. P.

Ad gratiffimas tuas die 13 Julii ad me datas haélenus refponfum diftuli, ex-

fpeétans donce quae hic vides ') una mittere poïïem ne iludia tua et maxime ferias

occupationes bis interpellare opus effet. Quae adverfus fyftema meum Romae con-

icripta exeufaque fuerint, denuo hîc excudi curavi, ne deelïènt exemplaria quae

tibi alijfque amicis impertirem, quia defenfionem meam vidifîe non erat fatis, nifi

et adveriariorum (criptum, adverfus quod eam paravi, prius inlpieeretis. De utro-

que igiturVir Ampliffime fententiam tuam opperiar: qui quanto plus candori fideique

meae tribueris, quam Antagoniftes ille, liquide nunc animadverto. Nunquam enim

eo prouenifti ut obfervationcs meas falfas laftitiafque diceres; etiamfi maxime cum
tua Ilypothefi pugnent. Et merito fane, nam quaedam tandem ea foret dementia

mea et vanitas, rlngendi pro lubito phaenomena quaelibet, et pollhabita veritatis

inquifitione levem gloriolam aucupandi'? Sed non aegre animadverto, puto quid

1

) Brevis AfT'crtio. Voir la Lettre ISP. 78c, note 2.
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artiliccm illum Romànum excitaverit, qui nempe verebatur ne fibi efuriendura eflèt

denique (i détériora noftris celefcopia fua crederentur. Pabrius illequi fuamoperarn

Ëuftachio commodavit, Jefuita eft, natione Gallus, quem fortafie jam ante cogno-

vifti. Verum ad epiftolam tuam venioac primo quia gratias ago, quod exemplaria li-

belli mci, quibus deftinata erant tradideris. Doctillimum Eichitadium mortem obijfie

plurimum doleo. Litem noftram quod attinet, utrius ncmpe fyftema verius fit, ad

quam dirimendam phafes Saturni annj 1663 et 1664 exfpectandas cenfes, vercor

ne diutius etiam exrpcftare neceflè fit, nempe ad annum 1671 ce 16-2 Etenim

(i tam parum a circulo rcccdic foi ellipfis, atque in libro tuo de Syftemate foi ex-

preffifti, nequaquam ut arbitror difeerni poterit anno 63 et 64 utrum ellipfin an

circulum praebeat; cum etiam fupra atque infra pars quaedam difei ab annulo

intercipiatur. Verum ubi fc cum brachiis tenuibus ac fecundum rectam Lineam

extentis circa annum 71 et 72 lucebit, ac rotundus quoque eo iplb tempore aquo
futurum praedixi, haud dubio meam hypothefim confirmatam i ri confido. Nam
braehiorum quidem formam ejufmodi nullo paéto veftra admittit, nifi alium infuper

motum quendam fco tribuo, ficuti ab Anglo quodam a
) faclum memini, qui tamen

nunc in fententiam meam potins conceflit.Quodobfervationibus tuis coeleftibus tanta

diligentia continue invigilas, non opéra non fumtibus parcens, jucundiflîmum mihi

eft intelligere, valdeque aveo videre tempus illud, quo tam praeclari fitudij fructus

nobifeum communices, nec dubito quin Tycboni ceterifque omnibus qui te praecef-

ferunt, tum copia tum exa&itudine obfervationum palmam praerepturus fis. Cla-

riflimus Bullialdus, qui hefterna die Parifijs difeeflit, rectaque ni fallor, ad te pro-

feétionem inftituit, optime nobis referre poterat, quo inftrumentorum apparatu,

qua denique arte ac methodo res tantas peragas. Cuperem equidem, ni longum

adeo iter effet, nimifque hac tempeftate anni impeditum, comitem illi medare.

Nunc autem unde ipfe difeedit, illo ego proficifeam. Lutetiam nempe, idque

feptimo ab hoc die iter ingredior, amicos tantum, quos in ea urbe plures habeo,

vifurus.

Ilorologium tuum quod Sereniffimo Régi te obtulifle feribis, vidifie rendit

mihi Iuvenis Ornatiffimus Dominus Sixti s
), qui in comitatu legatorum noftro-

rum iftic aliquandiu moratus fuerat: num vero novi quid praeter conftructionem

meam addidifles non recordabatur, quare ex te, quid ejus fit intelligere cupiam.

Romae fabricari aiunt hujus generis, nempe cum perpendiculo, quae nullum

omnino ftrepitum edant, et alium quotidie adinventum iri credibile eft, ut facile

eft inventis addere. Ipfe etiam ad majorera perfectionem nonnulla poftea excogi-

Peut-être Chr. Wren. Consultez les Lettres Nos
. 560. Tome II page 305, et N°. 592,1b.

page 358.

') Peut-être s'agit-il ici de

Joannes Sixti, lils du pasteur Rippertus Sixti, né en 1633 à Woerden, et qui en 165; était

étudiant en philofophie a Leiden.
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tavi, quae ubi itinere gallico deiunctus fuero, publico imperciaiïi, nec tibi, ut fpero,

difplicebunt.

Parelium obfervatione et graphies defcriptione 4
) mirifica me beafti et fi feias

quantopere fideli relatione ejufmodi phaenomenôn gaudeam, indigeamque ad ea

quae de his coepi perficienda, ultro pro me apud virum Clariffimum 5

) quem Var-

fovienfe meteoron diligentius annotaflè feribis, intercédas, ut fuae delincationis co-

piam mihi faciat. In tuo illo animadverfione digniffimum parelion fuperius an deinde

arciis in ejus locum fuccedens, eui fimile quid fuit in obfervatione Romana anni

1 630, ubi - Soles fimul (peétati fuere. Horum arcuum qui folem in centro non ha-

bent, caufam invenire difficillimum omnium mihi fuit, ac proinde et jucundiflimum

inveniflè. Valde autem videre cupio an novi quid tuerit in Varfovienfi obferva-

tione praeter ea quae anno i6ao Romae apparuerunt. Itaque quam primum a Do-

mino Burettino nactus eris, quaefo ut (tes promiffis, et fi qua in re utilem operam

meam invicem tibi cenfebis, ne dubita quin inventurus fis promptHiimam. Vale.

Hagae Comitis 4 Oélobris 1660.

N= 78.V

R. F. de Sluse à Christiaan Huygens.

8 OCTOBRE 1660.

La lettre se trouve h Leiden, coll. Huygens.

Elle 1: été publiée par ('. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

Nobiliflîme Domine

Annotationem Eultachij iam ab aliquot diebus acceperam, et in ea cum tuo

Syitemati conferenda occupabar, cum mihi redditae funt litterac tuae ') et fimul

breuis quidem fed valida feriptio
2

) quam infultanti obiecifti. Non exiftimo poit-

hac vitra progrerTurum. Telefcopiorum enim perfeétionem quodatdnet, quaeftio

facli eft, et folà comparatione definienda; in qua tamen (vt Jurifconfultornm more

loquar) praefumptio a parte tua lbat, tum quod a theorià longé magis inltructus ad

4
) Voir la planche vis-à-vis de la page 94.

5
) Tito Livio Burattini, qui voyageait alors en Pologne. Consultez la Lettre N". 758, note 1

') Nous n'avons pas trouve cette lettre dans nos collections.

Brevis Allertio. Voir la Lettre N°-K2, note 2.
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vitroruni expoliendorum arteni acceflTeris, tum etiarn quod Saturni Lunam detexe-

ris, quam demum vidit Euftachius admonente Clariffimo Riccio, quem tuae obfer-

uationis participem feceram. Ac quidem vereri çogor ne non f a c i s accuratè allum

Saturnj comitem obferuarit, cum ea quae iibi apparuiflè fcribit, nimium a cuisobfer-

uationibus abludant. Quo vero ad Sa.v ucuttov illud Saturni eiufque Sociorum

Syftema, idem mihi vifum eft ac tibj, cum in. illud prima lectione incidj. Calculo-

rum enim ludum plane agnouj, et, (j iocarj liceat, arbitror eo refpcxifle Romaaos,

cum Saturnalihus optimo dierum, fimilibus ludis indulgerent. Scribitur ad me Flo-

rentiâ, Syftematis auftorem Academicomm argumentis preflùm duos infuper Sa-

turno Comices eofque lucidos addidiilè, libertate Philofophicâ dicam an fingendi

licencia? Quid quod eciam Medicaeos Planetas loco fuo mouet et perpetuo fupra

Jouem atcollic? Ne feilicet aliud (îc in nacurâ centrum praeter banc terram quam

incolimus. O curas hominum! Eadem operâ poterat Venerem ac Mercurium Epi-

cyclo Ptolemaico reftituere, ne folem in centro habere videantur, Quomodo vero

ftabit praeclara illa analogia quam habec pagina 44, fi luna cellurem, Venus ac

Mercurius folem circumeant, alij vero comices fuum Planetam non ambiant! Prae-

terea quod hoc commento, figurae illi fuae decrecoriae, quae cuas interXaeft,

Euftachius, vcl pocius Fabrius, minime omnium fatiffecerit, vt refte obferuafti.

Sed haec haclenus, ec nimium fortaflè te moror iam icineri accinctum, quod cibi

felix fauftumque precor ex animo; fupereft tantum vt pro mufteo tuo libello gra-

tias agam meqne conftantj ac Gncero afFeftu tefter

Tuum Tuique Obferuàntiflimum

Renatum Franciscum Slusium.

Leodij vnj Oélobris 1660.

Nobiliffimo Clariflimoque Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem &ca
.

VI. A la Haye.

Lisez: illum.
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N° 786.

Gregorius a St. Vincentio à Christiaan Huygens.

10 octobre 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens ").

10 Od. 60.

Clariffime Domine

Féliciter ad nie peruenit libellus tuus '), pro quo gratias ago; quem curiofè vt

vidi, quamprimum perlegi. Quid autem contineret Euitachij fcriptum,intellexeram

prius e litteris mej Gottignies; quas fub Auguiri jnicium ad me permiferat; quarum
ténor erat, quem adiungo 2

).

Optime fane refponfum tuum claufifti. Pauca hacc rcfpondifle, non me poenitet,

quia, licet artificem illum merito neglexifTc tacendo, viderj poteram; non idem

fortaffè contra alterum, valiturum erat iilentium, multique non tam quid, quam a

quo fit obieclum, relpiciunt.

Doleo vices Patris Fabrij Gallj, quod talj negotio fefc jmmifcuerit. non cit

nouum in artronomicis, phafeon diuerfîtatem, eodcm tempore, in diueriis regioni-

bus contingere. Nuperam jllam ante aliquot annos famofam Eclipfin :i

), quae

Europam terrore complerat, vcrè totalem fuiïïe, dilcumquc Solis plane contexide

jn Perfide, ex uno e Patribus nofiris, jnde reduce didicimus; quae in Europaeis

noftris partibus praeter folitum nihil exhibuit, quod admirationem cauiaret. Certe

fi alia mihi faciès Saturnia vifa fuiflèt in Belgio, quam Romae Italis; cauiflèm

jnftrumentum Telefcopij, vitij damnarc, quod cum reliquis circa obieéta communia

fymbolizat.

Sed dillantiam regionum, vel aliquid fimile, diuerfitatem caufare potuifie, fufpica-

tus fuifTem. Placuit mihi argumentum tuum, quo affirmas phafin de qua eft contro-

ueriia, & diverfis diucrfo telefcopio vifam elfe, et paulatim in aliam faciem dcfijfie,

quae res veritatj maxime patrocinatur. Jdem enim Telefcopium quod hodic exhi-

bet, fequenti quoque cxhibebit, nifi in obieclo mutatio contigerit.

Perge, Perge porro vt caepifti, neque lnftarj time, qui cluftarj didicirtj. Spero

cum per nos, patriam reuifes, pluribus coram verbo, quam abfens, muto Iittera-

rum commercio agere. Dominum Nonnancourtium Parifijs quaerere nolj;Gan-

dauo ad te falutem mittere me jubet; et ad reliquos Geometriae amatores, qui-

bufcum jnibi notitiam jnijt. Si librum Domini Pafchalis, quem non parua volup-

') Brevis Aflertio. Voir la Lettre N°. 782, note 2.

2

) Voir l'Appendice N°. 787.
3
) Cette éclipse de soleil eut lieu le 12 août 1654. Consultez la Lettre N°. 196.

Œuvres. T III. 18



138 CORRESPONDANCE. 1 66o.

tate commodatum perlegi, per te nancifej potuero, grato me obligatus obfequio

fatebor. N'aie, et Viue, & laluus ad nos redire ne ommittas. Gaudebo fruj con-

fortio tuae praefentiae, quem jnter amicos habuj amicifTimum, ce obfequijs animum

conferuauj.

Clariffimae Dominationis Tuae addiétiffimum

G. A. S. Vincentio.

Gandauj, 10. Octobris 1660.

") fy 1 lai^ae 18 Ocïobris 1660.

N= 787.

G. F. de Gottigniez à Gregorius a St. Vincentio.

[août 1660.]

Appendice an No. 786.

La pièce se trouve à T.eiden, cuil. Iluygens.

Scripferam alias quae hîc paflim fpargebat Euftachius Diuinus; montes partnrire

videbantur, et tandem natus eit ridiculus mus: paruus feilicet libellas '^quifal-

tem hoc ex capite dicj meretur ridiculus, quod latine feriptus lit et Euftachium

authorem fui aflêrat, qui ne verbum qu.dem latinae linguae jntelligit.

[

) Brevis Annotât io. Voir la Lettre N°. 705, note 1.
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N° 788.

Christiaan IIivgens h Leopoldo de Medicis.

I I OCTOBRE l66o.

La lettre se trouve à Florence, /Si!'/. Nationale, Manoscritti Galileiani ").

Le sommaire se trouve h Leiden, coll. Huyqens.

Elle est la réponse au No. 781. Leapolda de Medicis y répondit par le Nu. 802.

Sommaire: Principi Leopoldo. Bedancken van d'antwoord. al te veellof van'tSyftema. hoeaengenaem de in-

ventie my is en hoc fiibtyl. pryfen Antonium Mariam '). net geteyckent. ver-

1 wonderc dat geen (hit aen 't oogh is. De andere obfervatie met verlangen te ge-

moet lien, dat ick dock een manier bedacht heb, dewelcke naer mijn weder-

komft fal beproeven , en dan afteyckenen en fenden. 2 of 3 maenden uyt. dat

ick niet en twijtfcl of men fonde de verkyckers tôt 100 voet en meerkonnen
goet maecken. als men de fctaotels liad. dewijl men de platte fijde goet kan

maeeken. Veneetien glas, te pijnc weert «un d'obfervatien in Saturnus, en in

d'antfére planeten en Maen. en Mars Periodns. Judicium fuum reftè fufpendit

donec meum refponfum vident, dat ick geloof dat haer Verkyckers immers

foo goer fljn als de mijne.

i 1 Oétobris 1660.

3

Sereniffime Princeps,

Non leviter mihi gratulatus fum accepto quo Celfitudo Tua me dignata cil, re-

fponfo, reque ipfa nunc comfero minora viris
2
) efïc quaede incomparabili comitate

Tua, qua caeteras virmtes exornas, faepenumero referri audiveram. Certeillain

literis hifee Celfitudinis Tuae ubique expectationem meam fuperavit, five ad ca

attendo quibus fuam erga me benevolentiam teitari voluit five ad laudes nimlasqui-

bus tenue opulculum meum collaudavit, five uenique ad illa quae de Telelcopijs

luis oblervationibulque familiariter exponere non gravata eft. Omnia inquam haec

ab eximia humanitate Tua procedunt, Princeps Sereniffime, non meomeritode-

bentur; quibus tamen mirificc me confirmari atque impelli fentio ad infiftendum

porro ftudijs ijs quae Cclfitudini Tuae quoquo modo conciliare me potuernnt. Plu-

rimum illi debeo ob inventum pulcherrimum quod mecum libcralitcr communica-

vit; in quo admiratus fum autoris x

) ingenium, qui maximae difficultati rara pror-

llis induftria lubvenerit. Nemini fane in mentem adhuc venerat tubum teleicopij

') Antonio Maria del Buono. Voir la Lettre N°. _
8 1 , note 3.

2
) Lisez: veris.
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Et 3

ad inftar nervi in arcuni intendi poflè, atque ego quidem fèmper plurimi feci primas

inver.torum ejufmodi conceptiones et veluti ideas. In parte ea qua ipectator confi-

rtit fulcrum nullum exprefîiim video, unde conjicio tara exacte circa i'urcillam in

aequilibrio fufpendi telefcopium ut quemlibet fitum (ervet, quod tamen creditu

difficile videtur. Ego femper fulcro ejufmodi ufus fum cum ligr.o tranfverfo mobili,

fient ex figura hac Celfitudo Tua intelliget. Ex altéra parce

tune trochleoque tuburh in altum attollo juxta tripodem

ligneum, cireicer 16 pedibus altum, et in ea quidem longi-

tudine, qua adhuc fuere telefcopia mea facile reftitudinem

fervarunt tubi ex ferri braclea conftructi. In longioribus

vero puta 32 pedum (quale cireiter eft maximus ille Sere-

niflimi Magni Ducis) vel majoribus etiamnum omnino

pracitrare arbitrer Mariana maehina uti. Cacterum et ali-

am rationem excogitarc coepi, quae , fi ex voto fuccedat

fimplicior quoque quàm illa futura iit. Eam experiar

qnam primum Parifijs rcveiTus t'uero (revertor autem poil

menfes duos vel très), ac deinde fi merentur, Celfitudini

Tuae deferibam. Nihil prohiberet vel ad 100 aut 200

pedes telefcopia tune protrahi, quod utinam quandoque

mihi detur efficere. Vitra quidem ad quamvis longitudi-

nem fi modo materia pura ac proba, Venetijs fuppedite-

tur, fabricare me pofie confido, hujus praecipue perfua-

fus, quod planam fuperficiem ex altéra parte lentis, quod

foleo, rite efformare noverim quae eil portio fphaerae veluti infinitae. Labore

tamen et fumptibus nonnullis opus eïïèt; fed et operae pretium, ut opinor, eximium

ex ijs quae in luna, Saturno, Venere, fed et Marte praecipue, defignanda fuperfunt.

IIujus enim tempus periodicum, quo circa centrum convertitur, non dubito quin

ex ofîervationibus haberi pofiit fi grandioribns telefcopijs ejufmodi pociamur. Imo

nec meis, qualia nunc funt, poft annos aliquot eam periodum deprehenfum iri,

defpero. Nihilo autem viliora efie exiftimo quae Celfitudo Tua ifihic adhibita feri-

bit, inique poftquam comitem faturni illorum ope jam confpiciunt. Verum de his

haclenus. Refponfum meum 3) ad Annotationes Divinianas Fabrianafque diebr.s

aliquot priufquam Celfitudinis Tuae literae mihi traderentur mifi 4): jamque perla-

tam q\Tc fporo. Et gaudeo quidem Cellitudinem Tuam fuum circa controverfiam

noftram judicium eoufque fufpendifie, donec quae ab utraque parte adferuntur

confiderarit. non dubito enim quin aliquid faltem momenti habiturafintadadfiruen-

dam noftram ifta quae Celfitudini Tuae poftremo exhibui. Quod fi vero et obfcr

3
) Huygens désigne ici la „Brevis Affertio".

i) Consultez la Lettre IV
n

. 783.
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vationes, ejus jufïii inititutas, quarum copiam mihi fa&am iri bénigne pollicica cil,

adftipulari meis hypothefibus, hoc eil non adverfari comperiatur (pro nobis enim

efle arbitror quae non funt contra nos) haud dubiè et Celfitudinis Tuae et ïlluftriffi-

mae Acadcmiae, cui pfaefidet, fecunda mihi fuffragia augurari andebo. Deus Te
Princeps Sereniflime diu praeftet nobis incolumem atquc ea cumuler felicitate quam

ex animo praecatur

Screniffimae Celfitudinis Tuae

Addicïriiîïmus Obedientilîimus

Chr. Hugenius de Zulichem.

Hagae Com. 1 1 Oftobris 1660 5
)-

') Aga dei Comice li 1 1 octobre 1 660.

Signor Chriftiano Ugenio.

Accula la riceuuta d'una lettera di Sua Altezza. dice partirfi alla uoka di

francia. Auer meditato l'inuenzione d'un nuouo occhiale, et altra forma di

lauorare i uetri. [main inconnue].

N° 789.

P. Guisony à Christiaan Huygens.

20 OCTOBRE l66o.

La lettre se trouve à Leidcn , coll. Huygens <•).

a Rome le 20 8rn-e 1660.

Monsieur

Quoique le voïage que i'ay fait à Naples m'ayt détourné de vous écrire, ie n'au-

rois pas tardé déz mon arriuée de le faire, lî l'efperance dont m'entretenoit l'Abbé

Lancy 1

) de me configner de jour à autre vne lettre touchant la queftion prefente

5
) Quoique le manuscrit semble indiquer la date du 22, il est bien certain que la lettre est du

1 1 octobre, date du Sommaire.

') Giovanni Battista Lanci, natif de Spoleto, fut abbé de Tordre des Dominicains et devint en

1644 Magister Theologiae.
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pour vous être enuoïée, ne m'eût empêché de profiter les deux derniers ordinaires,

à l'oeeailon de la lettre d'Eultachio :

) ie luy donnay à lire notre liure '),& après en

auoir coniointement difcouro par plufieurs l'ois, il entreprit (à mon abiènce de

Rome) d'en Taire un petit difcours, qu'il fera courir iey, en Florence, & ail-

leurs en manufcript fans le taire cognétre. Comme il eft en langage uulgaire, ie

l'a)' prié de le traduire en latin, afinque la lecture ne vous en foie pas pénible, la

difficulté que nous propofames iey que les 4. boules rondes ne feauroient jamais

former la figure Elliptique, telle qu' Euftachio luy-meme à décrite, les à obligés

d'ajouter 2. nouueaux globes Lumineux: deforte que leur Syfteme fe rappetaflTe

tous les iours, & ils ont beau chercher des cheuilles qu'on trouuera inccfTamment des

nouveaux trous, ils fe feruent doneques maintenant de fix boules h l'entour de Sa-

turne pour expliquer le phoenomene en relief, et de 8. pour le reprefenter en un plan,

fans comprendre le cors de Saturne ny fa lune: mais fi aueq tout ce grand attirail

ilsdecriuent paflàblement l'EUipfe Lumineufe connexe, ie leur deffie ^etpourcella

il ne faut pas être fort uerfé en Theodofe,) d'en faire de mefme à l'égard de la con-

caue, ou du noir qui eft entre le Cors du planète & le cercle; lequel noir paroit

fuiuant même leur defeription auffi bien ouale que le relie; ou il faudra qu'ils

créent au plutôt de nouueaux corps opacques. il y à long temps que le Perc Fabry

me pria, et de nouueau encore depuis peu, d'aller chez luy, pour me faire obfer-

uer dans fa chambre aueq une lunete d'un demi-palme le petit ieu de fes boules: i'y

lus auant hier, & fans vous entretenir plus au long de toutes ces reprefentations (que

vous pouués faire nous même dans uôtre cabinet par curiofité) elles me paroif-

fent un peu imparfaites, et mon noir (qui pis eft) ne fe trouue iamais que circulaire.

Enfin le Père m'a témoigné auoir infiniment de l'eftime pour vous, & qu'il feroit très

taché de vous auoir donné quelque mécontentement par l'on imprimé; comme il me
pria de vous le faire fàuoir, ie luy promis que i'en chercherais lesoccafions. c'elt un

efprit qui a beaucoup de feu, et duquel il y auroit beaucoup à efperer s'il n'eftoit

encore un peu infatué de cette manière de raifonner du collège, il h (ie pente)

de 8. à 10. volumes d'écrits h faire imprimer un iour 4
), & trauaille continûment à

randre facile un cors entier des mathématiques 5): il me dit auoir déjà réduit en céte

manière aifée tout Euclide, Apollonius, & Archimede, & m'affèura auoir été le

:
) Brevis Annotatio. Voir la Lettre N°. 765, note 1.

; Brevis Aflertio. Voir la Lettre N°. 782, note 2.

'

) Phyfica, ici eft, Scientia Hervm Corporearvm, in decem Tractatvs diftribvta. Auftore Hono-
rato Fabri, Soc. Jel'v. Cum Indice duplici: primo Tractatiuim, Librorum & Propotitionum,

Rerum Notabilium, altero. Nvnc primvm in Ivcem prodit. Lvgdvni, Sumptibus Lavrentii

Aniflon. m.dclxix. Cvm Privilegïo Régis, in-4 .

5
) M. Fabri, Synopfis Geometriae, cui accefi'ere tria opufcula niniirum de Linea Sinuum et

Cycloide, de Maximis et Minimis Centuria et Synopfis Trigoijometriae Planae. Lugduni,

apud Antonium Molin. 1669. in-8°.
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i
r qui a crauaillé & demonftré le centre de la pereuffion

6
). i'appris l'autre iour a

Fracafti 7
), que le Prince vous auoit enuoié vn gros paquet 8

), & qu'au plutôt uous

luy failles efperer uotre réponce à la lettre d'Eultachio: bref vous elles maintenant

l'entretien de tout ce qu'il y à d'honneftes gens & des curieux en Italie, & chacun

nous eithne autant que uous le mérités. Si vos occupations vous le permettoient,

ie crois qu'il feroit à propos que vous écriuiffiés une petite lettre 9) de compliment à

Monlîeur Michel Angelo Ricci gentilhomme de céte uille & le plus grand Géomè-
tre qu'il y aye; le Prince qui l'ellimc beaucoup s'eft ferui de luy icy dans tous les

écrits, qu'il à receus ou enuoiés au Père Fabry, & d'ailleurs il efl fort notre ami:

en cas que vous le trouuiés bon, faites un paquet, adrefTés le à Paris à Monfieur

Chapelain, ou à quelque autre de vos amis, & donnés ordre qu'ils me l'cnuoient

a Auignon par la porte. I'auray foin d'y faire tenir notre lettre, & d'exécuter

pondhielement vos commandemens. Monfieur Viuiani de l'Académie de Florence

a fait un traitté de maximis & minimis IO
), & i'apprends qu'il ua bientôt fortir de la

preiïè un Syileme nouueau d'altronomie I!
) du CafTmi I2

), qui efl: profefTeur des

Mathématiques à Bologne, le Père Grimbergerus I3
) & Fontana I4

) moururent

6
) H. Fabri Dialogi Pbyfici, quorum primus efl: de Lumine, fecundus et tertius de Vi Percufli-

oniset Motu: quartus de Ilumoris elevatione per Canaliculum: quintns et fextus de variis

celellis. Lvgduni apud Antoninm Molin. 1669. in-8°.

7) Evidemment Frascati, où se trouvent les villas des familles nobles de Rome qucGuisony fré-

quentait.

8
) Les Lettres Nos. 795 à 798.

y
) Nous n'avons pas trouvé dans nor collections cette lettre de Cbr. Hnygens à M. A. Ricci.

IO
") Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°, 739, note 3.

tl
) Epbemerides noviflimae motuum coeleftium Marcbionis Cornelii Maluafiae, Senatoris Bono

nienfis, Marchionis Bifmantuae, Serenillimi Mutini Ducis Status Conliliarii &; Generalis ar-

morum Praefefti, ad longitudinem urbis Mutinae gr. 34° 5': ex Philippi Lanfbergii hypothe-

fibus exaétiflîme fupputatae, et ad coelefles obfervationes nuper habitas expenlae, ab anno

1 66 1 ad annum 1666; cum obiervationibus ipfis intérim ab authore liabitis, et ad calculum

revocatis. Additis Ephemeribns Solis et Tabulis refraclionum ex noviflimis hypothefibus Doc-

roris Joannis Dominici Calîini in Archigymnafio Bononienfi Aflronomiae Prolefloris prae-

fiantifïîmi. Mutinae. 1662. in-folio.

Les éphémérides mentionnées en premier lieu étaient de

Comelio Malvafia, sénateur de Bologne, général dans l'armée Pontificale, puis au service des

ducs de Modène Francesco et Alfonso IV. Il naquit en 1603 à Bologne, et y mourut le 24inars

1664. Sous le pseudonyme Artemisio Tebano il nous a laissé plusieurs ouvrages d'astronomie.
I;%

) Giovanni Domenico Cassini naquit le 8 juin 1625 à Perinaldo, près de Nice, et mourut à

Paris le 14 septembre 17 12. Il devint professeur d'astronomie à Bologne en 1650, ingénieur

en chefdu Pape en 1663, directeur de l'observatoire à Paris en 1667 et membre de l'Académie

des Sciences en 1669.
13

) Christoph Grienberger, né le 2 juillet 1561 à flall en Tyrol et mort à Rome le 11 mars

1636. Il entra chez les Jésuites en 1 580, et fut professeur de mathématiques dans divers col-

lèges autrichiens, enfin à Rome.
' 4) Voir la Lettre N°. 24, note 4.
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de la dernière pelle h Naples, & il y a enuiron fix ou fept mois qu'il en arriua au-

tant à Hodierna '\j auant qu'il eut receu uôtre Hure l6
j. lay monté le Vefuue et

l'ay ucu fans doute de plus près que ne vit jamais Pline, et enrré dans l'antre mer-

ueilleux de la Sybille Cumée : i'ay pafïc par le lac Aueme l?
), & promené un peu

dans Les Champs Elyfiens, ou ie trouuay Copernic 6k Gâlilej, à qui ie lis part de

vos obleruations; ils m'en remercièrent beaucoup, & me fupplierent de vous

écrire, que lorlquc vous paflcrés de céte nie h l'autre, vous trouueres toute prefte

une place près d'eux, ie n'oubliay pas de uoir les croix formées qui font trouuées

empreintes fur beaucoup de linges a Naples, ie vous en parle, pareeque put être

le bruit en aura palTé jufqu'en hollande: dans un mot après les auoir très dili-

gemment confiderées, ce n'efl qu'une liqueur de celles qui fortent du Vei'uue,

laquele tombant fur le linge, s'y étend le long des fils fuiuant la tiflure qui eft en

croix. J'efpere de partir la fémaine prochaine pour France, la ou ie chercheray les

occafions de vous témoigner que ie fuis aueq paillon

Monsieur
Voftre trefhumble & très obeiffant feruiteur

Guisony.

à vue autre fois ie pourray nous décrire vne nouuelle forte de Canon ou tube

pour les Lunetes: cependant ic nous prie (en cas que vous m'honoriés de quelqu'une

de vos lettres) de me faire entendre, comment aueq un horloge parfait on pourrait

trouuer les longitudes, comme nous dites. Dez que le Père Abbé Lanci m'aura

donné fa lettre
l8
), ie uous l'enuoieray. le fcul qui m'eft reité de nos Syftemes, eft

maintenant entre les mains de Monfieur Grimaldi 1?
); que uous cités

:o
).

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zuitlichem

12 fur le plain

A La Haye en Hollande,

fraq. M™ [?]

") R/5 Hagae 23. novembre. 1660. [Chr. Huygens].

I5
) Voir la Lettre N°. 360" (Supplément du Tome I), note 1.

I5
) Huygens avait envoyé son ,,Systema Saturnium" à Hodierna par l'entremise de Gregorius à

St. Vincentio. Voir la Lettre N°. 702.
'") Près du célèbre lac Averne, non loin du golfe de Pozzuoli, an nord de Naples, se trouvent

plusieurs grottes, entre autres celle de la Sybille de dîmes. Virgile fit descendre Enée aux

enfers par une de ces grottes. Guisony y fait allusion en parlant des Champs Elysées et de

sa rencontre avec Kopernik et Galilei.
I8

) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Lanci dans nos collections.
Iy

) Francesco Maria Grimaldi. Voir la Lettre N°. 568 , note 8.

2 °) Consultez le „Systema Saturnium" à la page 53.
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N°= 790.

Constantyn Huygens , frère, à Christiaan Huygens.

a8 octobre 1660.

Lu lettre se trouve à Londres, British Muséum,
La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 801.

A la Haye le 28 d'Octobre 1660.

Nous faifons citât que le jour d'hier ou bien un jour pluftoit vous devez eftre

arriuc à Paris ') et j'efpere que ce fera en bonne faute. Le frère 2
) nous a eferit

comme ils eltoyent prells à leuer l'ancre, le vent citant alors bon et fauorable,

mais ayant changé bien toit après, jl eit à croire qu'ils auront choify quelque port

de l'Angleterre et peut citre de la Zelande; tant y a que nous n'en auons pas ouy

parler. Depuis voltre départ il n'elt rien arriue icy de fort confiderable, tout le

monde fc porte bien, horfmis la greffe Coufine Zuerius 3
) qui a languy quelques

jours incommodée d'une jaunifîe dont elle s'elt fentie encore d'autres fois, mais

cela commence à palTer, et elle en eit quitte pour y auoir laiffé quelque peu de fon

lard. Zuerius et les autres qui ont efté aux nopees de Bartolotti 4
) font de retour

depuis la fin fepmainc paffée. Tout cela eft fort content de la bonne chère, mais

quelques uns ne fe louent pas des ciuilités de Monfieur Tibault et de fon frère le

cadet, en fomme il n'y eut jamais de fi bonnes nopees qu'il n'y en cuit de mal dif-

nés. Mademoifelle Kien 5

) qui a efté a l'extrémité, elt encore alliétée d'une fiebure

continue, mais les accès vont toutjours en déclinant, tellement que l'on croit

qu'elle en refehappera. Je vous prie de me mander par voitre première lettre ce

') Christiaan Huygens était parti pour Paris le 12 octobre. [Dagboek].
2

) Lodewijk Huygens, qui, d'après le „Dagboek" de Constantijn Huygens, père, était parti

le 18 octobre 1660 pour l'Espagne, avec les Ambassadeurs :

a) Jan van Merode, fils de Floris van Merode et de Margarethe van Gent. Il était Seigneur de

Rummen et Oudelands-ambacht, bailli de Kcnnemerland, épousa Emilia van Wassenaer

Obdam et mourut en 1666.

Z>) Godard Adriaen van Reede, fils de Godard van Reede et de Anna van den Ooetselaer van

Toutenburg, naquit en 1621 et mourut le 9 octobre 1691 à Copenhague. Il était cheva-

lier, Seigneur de Amerongen et de Ginkel, et fut envoyé souvent en mission diplomatique.

Il épousa Margaretha Tamor.

c) Philips Aebinga van Humalda, diplomate et poète distingué, fils de Frans Mada Aebinga

van Humalda et de Ebel Meckama. Il était Seigneur de Geest de Juwawier; il épousa

Helena van Burmania et mourut en 1674.
3
) Catherina Zuerius. Voir la Lettre N°. 7, note 1.

4
) Jacobus Bartelotti demeurait à Zocst.

5
) Catharina Kien, (il le du chevalier A'icolaas Kien et de Catharine van den Honert.

Œuvres. T. III. f 19
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qui eft à prefent de la mode; quelles eftoffes on porte pour l'hiuer, et ce pour des

habits de couleur comme pour des noirs. Si les hauts de chaudes font encore d'une

li demefurée capacité comme l'on publie icy, et li les grands canons font encore en

train; je nous prie de ne différer point cecy car il faut que je couvre mon pauvre

corps contre les injures de l'air, me trouvant quafi gelé dans un pourpoint de taffe-

tas. De plus je vous prie de regarder un peu avec .foing dans les boutiques des

libraires que vous vifiterez, s'il n'y a pas un liure Italien dont le titre cil, Le vite

tic' pittori c Architetti dal Pontificato di Gregorio XIII del 1 572, infmo a tempi

di Papa Urbano VIII nel 1642, feritte da Giouanni Baglione 6
) Romano. Stam-

pato in Roma 1642. in quarto :
). S'il y cit., je vous prie de l'achepter pour moy,

je vous rendray l'argent, et voudrais bien que vous le pudiez trouver, comme je

m'imagine qu'il ne fera pas difficile veu le peu qu'il y a qu'il eft imprime, par ce

qu'il nous leroit de grand ufage a liiïïchop
8
) et à moy. Et à tant me recommande,

demeurant

Voftre iervitcur et frerc

C. IÏUYGENS.

A Monfieur

Monfieur IIuijgens de Zuijlichem.

A
Paris.

rt

) Cavalière Giovanni Baglioni, surnommé „il Sordo dcl Barozzo", naquit vers 1571 à Rome,
où il mourut vers 1644. Quoique de son temps il tut très honoré comme peintre, ses œuvres.

qu'on rencontre encore dans plusieurs églises de Rome, sont aujourd'hui peu considérées.

11 devint chevalier de Tordre du Christ, et Prince (c'est-à-dire, président) de l'Accademia

di San Luca.
7
) De cet ouvrage on trouve des réimpressions:

Le vite de Pittori Scultori ed Architetti, del 1572 al 1642. Roma. 1649. in-4 . Id.

Naples 1737. in-4 .

8
) Cornelis de Bisschop naquit à Dordiecht en 1630 et mourut en 1674, lorsqu'il venait d'être

nommé peintre de la Cour en Danemarc. Il faisait surtout des portraits.
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N 2 791.

J. Chapelain h [Christiaan Huygens].

[29 OCTOBRE l66o.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Vendredy au loir.

Monsieur

J'ay fait la diligence auprès de Monfieur de Monmaur, il nous attendra demain

a midy auec joye et fera rauy de vous voir et de vous embrafler. Vous pafïèrés

donc s'il vous plaift icy demain a cette heure la pour me prendre. Je fuis fans

re ferue

Monsieur
Voftre trefhumble et trefobeiflànt feruiteur

Chapelain.

Pour Monfieur Huygens.

N= 792.

[P. Petit] à [Christiaan Huygens].

[octobre 1660.]

La pièce se trouve à Lehlea, coll. Huygens.

Obferuatio Declinationis Magneticae 1660.

Anno 1660 Menle Junio circa folftitium in piano Lowideo exquiiîtc horizontali,

delineatis pluribus Azymuthis ante & polt Meridiefn Sole exiftente in ijfdem alti-

tudinibus & jteratis etiam pluries in diuerfls diebus ijfdem Obfervationibus ope

quadrantis aerei fex pedum diametri, tandem ducla fuit cxacliflimè linea Meridiana

Parifijs in meis aedibus citra luparam: cui applicatis faepius & viciflîm binis Pixi-

dibus jnftructis fuis acubus Magnete Vinari jllitis, altéra feptem altéra decem digi-

torum longitudinis, obferuata fuit jllarum Declinatio ad Orientem conltantiflime

Vnius gradus cum 10 Minutis circiter.

Die vero 14 Menfis Odlobris fequentis, Ante Meridiem, cum litterati plures &
Mathematicarum Profeflores, hujus rei explorandae caufâ me jnuififlènt, nec

fidem diélae lineae Meridianae praebere tenerentur, cum prae manibus effet expe-

rimentum, me ipfo jnitigante , obfervatae fuerunt altitudines Solis cum ipfius Azy-

muthis, quibus, applicatis ijfdem acubus, emerferunt Declinationes Magnetis
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jnfrafcriptae, minores aliquantulum fuperiori, cui tamen meo judicio lidendum

magis eft quam iltis utpote circa (plftitium aeftiuale ductà lineâ meridianâ, cuni

Parallaxis et Refraftio nullae, aut exiguae, locusjtem Solis & ejus declinacio cer-

tiores ck. minus variantes.

Altitndines Solis Anguli Azymuthales Anguli Azymuthales Declinatio Acus

Ame Merid. Octob. 14. ad Meridianum. ad Acum Magnedcum. a Mcridianà.

18. 5' 5
n~ 3 6

'

53- 4o' I- 4'

18. 45' 5 1 - 3°' 5
n- 30' I. O

10. 50' 49- 3 1
'

5°- 3°' °- 59'

10. 40' 47- 59' 49- °' 1 . r

Ns
793-

N. Hkinsius à Christiaan Huygens.

I NOVEMBRE l66o.

I r. lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le ï\'<>. 809.

Nobiliffime Vir,

Litteras cum acceperim diebus proxime elapfis Florentia a Serenifïïmo Principe

Leopoldo tibi tradendas J

) cas, ne quid in me morae effet, viro illuftri Parenti tuo

confeftim credidi, quod iam hinc difceflifi'es. Adjunxerat ijs duas difïèrtationes Ma-
thematicas Carolus Datas, alteram 2

) Joannis Alphonfi Borelli 3
), Laurentij Maga-

lotti 4) alteram 5). Utramquc hic mitto, cum ipfa Dati epiilola
6
) ut intelligas,

') Voir l'Appendice II, N°. 795.
2
) Voir l'Appendice IV, N°. 797.

•') Sur G. A. Borelli voir la Lettre N°. 536, note 4.

4
) Le Comte Lorenzo Magalotti naquit à Rome le 13 décembre 1637 et mourut à Florence le

1 mars 171?. Il était conseiller d'état à Florence et membre de l'Accademia del Cimento,

dont en 1660 il devint le secrétaire.

5) Voir l'Appendice V, N°. 798.
fi

) Voir l'Appendice I, N°. 794.
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quid fieri il lo de difTertationibus velit. Eam tamen ut mox ad me remuais rogo: ne

relponlione mea fraudetur vir amiciffimus. Iter ex voto te confecifïè fpero. de quo

proximos nuncios certiorem me factures augurari licet. Amicos Parifienfes meis

verbis velim officiofe falutes, Celeberrimum imprimîs Capellanum 7
) ,

quem ego

virum in oculis aflidue, ut fcis, fero. Plum vellem, fed urgent abitum Oratores 8

)
noftri, quibus hune fafeiculura commifi. Vale et me ama. Dabara Hagae Cornitis

Anno cïjIjclx. Kal. Novembr.

Tuus omni ftudio ac cultu

Nicolaus Heinsius.

N* 794-

C. Dati à N. Heinsius.

3 OCTOBRE l66o rt

).

Appendice I au N°. 7^3.

/.<.• lettre se trouve à Letden , coll. Burmann.

La copie se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Mio Signore e Padrone Singolariffimo.

Jnclufa riceuerà Voftra Signoria una del Sereniffimo Principe Leopoldo al Sig-

nore Hugenio J

), accompagnata con alcune rifleflioni
2
) fatte da queiti Signori Acca-

demici, nelle quali ha gran parte il Signore Giovanni Alfonfo Borelli Profeflbre

dcllc mathematiche nell' Accademia Piiana. Prego Voltra Signoria del recapito

con fignificare laftiraa che fa Sua Altezza, e tutti queiti Signori del fuo molto

ualor. Appreflb auendo io ueduta la uolontà, e il defîderio del Signore Principe,

non deuo celarlo a Voftra Signoria che quella (crittura dell' Accademia fi mo'ftri

,

e fi legga liberamente a chi che (ia non (i répugna- ma per ora il defidera che non

le ne faccia alcuna mentione pubblica; ii perche quefti Signori fono molto cautelati

nell' aflTerire cofa alcuna, ne uogliono impegnarfi fenzâ moite confiderazioni , e ri-

prove, che ci potrà dare il tempo con reiterate oiïervazioni, ii anche perche auendo

feritto alcune cenfure afiTii fevere al Padre Fabbri non uorrieno col tutto dichiararfi

r
) C'est ainsi que I Ieinsius appelle j. Chapelain.

8
) Les ambassadeurs mentionnés dans la note 3 de la Lettre N '. 743.

') L'Appendice II, N°. -y 5.

) L'Appendice III, N°. 796.
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eflèr tenuti dal mondo appaffionati, e parziali, comc ueramente non fono fe non

délia uerità. E in cio mi rimetto alla (lia prudenza. Cou quefta occafione délia

queftione clic s'agita di Saturno, eflendo ilata fatta alla nuoua Pofizione délia

fafcia una oppoiîzione circa la poffibilità Filica, alcuni di quefti Sîgnori fonoandati

fpeculando alcuni ripieghi raolto ingegnofî, benche per auueticura fauolofi, e chi-

merici, ma perb pofiibÛi; e li anno diileli in due curiofe fcritturc. non uolcuano

efli lafciar uedere quefti lor penfieri, non tanto comc dicevano cfli, perche parranno

a molti lontani dalla verkà, e fodctca Filofofica, quanco perche il tempo pocrebbe

palefar qualche cola più fondata e più uerifimile. Tutta uia auendoli pregati in-

ftanteraente , dopo moite feule, e protefte di non li mandare effi corne cola Acca-

demica ma particolare , e di concederne copia quafi fforzatî dalla mia impommità,

(timandoli aborti dell' ingegno loro, e non uere, e legittime fpeculazioni, anno

ceduto aile mie preghiere.

La prima n°. 1. •") è del Signore Giovanni Alfonfb Borelli.

La ada n°. 2. 4) è del Signore Lorenzo Magalotti 5) Gcntiluomo Fiorentino,

il quale nella lua Adolefcenza da certe fperanze d'una Gioventù, c Virilith ma-

rauigliofa nelle fpeculazioni matematiche, e filofolîche. Spero mandarne un' altra

d'un' amico di Voilra Signoria ma non l'auendo egli méfia al pulito non lègue con

quefto Corriere. Di quelle due non uorrebbero gli Autori, che fi fpargciïero copie,

perche li corne li confidano che Voilra Signoria et il Signor Vgenio lieno per com-

patirgli coii non s'accertano di non elTer burlati dagli altri.

Si lia afpettando con impazienza la rifpoila al Diuini. La prollima fenza fallo

rif] ondero difrufaménte a tutte le cofe fofpefe da me lin' ora, e mi fcufi dell' indugio

forzato dalle mie occupazioni , c particolarmente dalf Edizione d'Apollonio '')

che .ni tiene occupatiifimo. Siamo alla fine del fello. Doueuaefler finito, maferapre

s'incontrano difficokà che ritardano.

il Signore Bigot Parti per Roma. Il Signore la feliciti.

Di Voilra Signoria mio Signore

Scruitorc Dinotiffimo Obbligatiffimo

Cahlo Dati.

Firenze li 5 Ottobre 1660.

L'Appendice IV, N°. 797.
i: appendice V, M '.798.

5) Voir la Lettre X '. 793, note 4.

rt

) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre 1\"
. 536 , note 2.
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Ns
795-

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

4 OCTOBRE 1660.

Appendice II au No. 793.

La Iciire se trouve h Leiden , coll. Huygens.

Signore Chriftiano Vgenio.

Eflcndo terminato il tempo, nel qimle fi c potuto da n.oi ofleruare Saturno, relia

che conforme la promefla che io le feci, mandi a Voftra Signoria corne to aggiunte

alla prefente, e le noftre ofleruazioni, et alcune confiderazioni fouuenute nella mia

Accademia. Circa l'ofTeruazioni è da confiderarfi qucll' ombra che uerfo la meta

d'Agofto fi è da alcuni ueduta alla parte Orientale fuperiore del Globo dj Saturno

fopra la fafeia, corne fi uede nella figura, c perche furono le fere feguenti o Nubi-

lofe, 5 di Aria non ben chiara, non fc n'è potuto uedere un rifeontro certiffimo,

Nientedimeno per la confidenza che fi hà nella fua cortefc diferetezza fe glie ne dâ

auuifo, perche ancora Voftra Signoria pofia farne a tempo opportuno le ofTerua-

zioni necefiaric fopra di efla; et non hauendo repugnanza che ella ni pofia efTerc,

pero ne! le confiderazioni delli Academicj ui fi difeorre di corne in diuerfità di

Tempi donna con grOcchiali perfettj da noi uederfi. Non meno curiofo farh

rofTeruare Saturno, allora quando fi ritrouerà in alcuno fpazio délia uia Lattea, et

mi fana fommamente grato l'intendere fe Voftra Signoria creda, che per quelli

fpazzij che apparifeono ofeuri fra l'Ancllo, e TGlobo di Saturno ui habbia a traf-

parire al noftro occhio alcune délie infinité ftelle di quella gran' via. Io che conofco

oculatamente la venerazione, con la quale uien rifguardata damiej Accademicj la

Virtû di Voftra Signoria , et prouo in me TafFetto uerfo di lei, e la ftima che fo del

fuo merito, non pongo in dubbio che.da Voftra Signoria debba efier riceuto con

amoreuolezza quanto fi dice da noi con quella libertà, che c folita di ufarfi con

coloro che amano la Verità. Intanto me le offërifco prontiffimo in tutto quellopofio

effere dj fua fodiffazione et le auguro ogni profperità &c.

Al Piacere di Voftra Signoria

Il Principe Leopoldo.

Di Firenze 4 Ottobre 1660.

Signore Cristiano Vgenio.
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N° 796.

|
A. BORELLI] h LEOPOLDO DE MEDICIS.

Appendice III au No. 703.

/. .\ tro . , coll. Huygetis ").

Serenilïîmo Principe

llato lctto, e feriamente confiderato da gli Acca-

demici di Vollra Altiflima Signoria il Libro del

nuouo Siftema intorno al globo di Saturno vltima-

mente publicatfo dal Signor Criftiano Vgenio, e

giudicato concordemente meriteuole quel grand

Aftronome délia fua fortuna, nell effer llato il iào

di que", che nella ferie continuata di ranci fecoli

abbiano ridotto fotto Fafpetto degli vomini nuoui

pianeti del Cielo, quai è la ftella nuouamente oflèr-

uata prima d'ogn'altro da Lui girarfi intorno al pia-

neta di Saturno, con ftabilirne il periodo délie riuo-

luzioni.

A quello poi, che per la uarietà delîe fue mirabili apparenze ha fln' ora agicato

le menti dei piu rinomati Allronomi del Europa, ha egli preferitto reaic immutabi-

lità di figura ed afpetto, coronandolo d'vna fafeia, alla quale accomunando la

uertiginc del di lui globo intorno al proprio afle, e quanta propagando infino al rapi-

mento délia fua Luna, s'è fabbricata nell intclletto vn idea per la quale s'anno-

ucra quel pianeta tra le machine più marauigliofe dcll' Vniuerfo.

Hâ non dimeno quello concetto nobiliflimo del Signor Vgenio corfo anch' ei

la fortuna délie cofe, che fono infieme grandi e nuoue, non cfîendo a quell ora

mancato chi abbia pretefo d'opporfi a quella nuoua ingegnofiffima Ipotefi.

Noi pero altrimenti fecondo il coilume dcll Accadcmia di Vollra Altiflima Sig-

noria ch' è d'inueiligare il ucro, col mezzo di riproue efperimentali, Tabbiamo

inuiolabilmente ofleruato anche in queilo affare, per quella parte perb che pub ri-

durfi ad efperienza di cofe tanto remote da noftri fenfi, ed efaminando per ultimo

nei congrefli tenuti dauanti ail Altezza Vollra Sereniflima difappaflîonatamente i

concetti del Signor Vgenio, e quei degl" auuerfarj che fe gli oppongono vi fono

cadute alcune rifleflioni, le quali nel progrefîb di quella ferittura uengono riferite.

Prima rifleflione.

\L llato apportato da gli auuerfarj perl' argumento più conuincente contro l'Ipo-

teli délia fafeia l'apparenza dei pianetini llaccati per fenfibile fpazio dal difeo di

Saturno, ed attribuita la continuazione luminofa aile moite refrazioni di luce, che
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ono proprie dei criftalli imperfetti
,
per le quali mokc piazzette lucide, benche fra

loro per notabile interualle lontane, apparifcono vnice e che fuccedendo poi diuer-

famente a gli occhiali più efquifiti, corne fi uede nella via Lattea, doue quell' al-

bore indiitinto fi ripartifce in vna infinita di ftelle a fpargere l'ofcurità dcll etere

circonfufo, dcbba l'occhiale del Signor Vgenio annoucrarfi afiblutamente tra i

difettofi, moftrandofi a lui Tapparenza délie ftellinc ftaccate, a guifa d'vna con-

tinuata produzione di Luce. Qui s'è fcoperta l'incertezza di cal difcorfo con fenfata

efperienza, e finalmente quell'afpetto che in Saturno non poteuaefperimentarfi, che

tra'l termine d'otto 6 noue anni , c riufcito a noi artifizialmente di rapprefentarlo.

E prima quanto al difcorfo.

Prima figura I

). Intendafi il globo di Saturno A circondato dalla fafcia fpianata

B C E F G alla quale fieno notabilimente inclinati il raggi vifuali in maniera che

l'afTe minore dell apparente Ellifie fia meno che la nona parte dell' afie maggiore

B E. E manifefto che gli fpazi lucidi B E rimarranno dell iltefîa lunghezza, ancor-

che alquanto riftretti, (imilmente li fpazi uani, ed ofeuri feemeranno qualche poco

di larghezza, ma le braccia C D F G douranno aflbttigliarfi a tal fegno che ad

alcune difianze rimangano affatto inuifibili. Or quai marauiglia che le medefime

braccia luminofe C D F G per la loro eitrema fottigliezza da in vna immenfa dif-

tanza fi perdano, ne bafii il ricrefeimento d'vn occhiale di médiocre lunghezza e

perfezione per ifcoprirle? Smarriti adunque i contorni lucidi, e fottilifilmi degli

fpazi ofeuri, non è gran cofa che rimangano folamente vifibili i termini eftremi B E
délia fafcia, rimafti (benche feorciati) di lunghezza, e larghezza notabile in forma

di due piazzette lucide , afîai cofpicue ad un occhiale non molto lungo ne efqui-

fito, le quali e per la lontananza, e per debolezza di luce douranno apparere ftaccate

dal corpo di Saturno, e rotondarfi, corne fuccede aile corna luminofe di Venere, e

a tutti gli oggetti , che fi ueggono di lontano.

Taie fu Peuento preueduto, e poi rifeontrato nella machina materiale rapprefen-

tata nell' Accademia di Voitra Altezza. La di cui fabbrica vien' efprefia nel difegno

délia 2da figura, nella quale potrà ofTeruarfi eifere fiata puntualmente attefa la pro-

porzione Habilita dal Signor Vgenio, che è di 9, a 4. Per che poi fi rendefie piu

fenfîbile ogni apparenza, e la palla e l'anello furono da per tutto imbiancati, indi

anafprite e fatte feabrofe con ifprefTe pennelate di gefio le loro fuperficie, onde

meglio per ogni uerfo ne riflettefTere il lume.

ada figura. Coftittrita in tefia ad una Galleria lunga 128 braccia la detta ma-

china, ed illuminata da 4 torce, collocate in modo, che rimanefiero nafeofte ail oc-

chio dell ofièruatore, fi not6, che quanto minore era l'angolo dei raggi vifuali fopra

il piano délia fafcia, tanto più andaua riftrignendofi l'apparente EllifTe, infin tanto

che i tratti G F E C D ad un occhiale imperfetto fi faceuano inuifibili , c pur tutta

uia con efîo fi fcguitauano a feoprire i due eftremi B E, che per la lontananza e

') Consultez la Planche ci-contre.

Œuvres. T. III. 20
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debolezza di luce perfettamente fi rotondauono. A taie che l'apparenza délia ma-

china in tal coftituzione, corrilpondeua alla prima délia cauola dcl Signor Vgenio,

che è l'antichifinna del 1610 ofîèruata dal Signor Galilco,cioedi 3 (Tcre, ladimezzo

maggiore, Paître due minori per brcue tratto difgunte dal difco di Saturno.

Variauafi bene quefta apparenza riguardando l'iftefla machina non punto alte-

rata dalla fua prima pofizione e lontananza con vn occhiale d'un braccio e un 3

ma di efquifito lauoro, moftrandofi allora Saturno non piu in mezzo aile duc ftelle

B E, ma coronato délia fafeia lucida, mercè délie braccia nuouamente refegli dall

efquifitezza del ado Occhiale.

L'iftefTb fu rifeontrato al lume del giorno con l'occhio libero, fituata la machina

37 braccia lontana dall occhio dalla quale dillanza apparue Saturno in mezzo aile

2 ftelle B E ftaccate dal loro piancta., c rotonde; fi feopriuano poi gli attaccamenti

délie fue braccia adoprando vn piccoliffimo occhiale di quei da pugno.

Ne altri creda efïèrcene ftati aile noftre ofleruazioni , anzi che piu d'ogni altro

fummo diflicili ad aflèrire di uedere ftaccate le due ftelline B E, corne che fapendo

di certo l'attaccatura di elfe, andando dietro alla guida délie piazzette lucide a rin-

tracciareque fili fottiliffimi che le congiugneuano, ci fù facile taluolta il figurarceli.

Per chiarire adunque la uerita di quefta apparenza furono chiamati molti, fra quali

anche délie perfone idiote, c che non auefiêro ueduta d'appreflbrordegnodiquella

machina ad ofteruarla, e fattoglele uedere dalla detta diftanza di 37 braccia, e difeg-

nare ciafeuno a parte, cio che gli parefie di uedere, fu cofi patente l'apparenza che

difegnarono quafi tutti il difco di Saturno in mezzo a due palline rotonde e ftaccate

per fenfibile fpazio da eflo.

Diffi quafi tutti, non gia che vi auefle alcuno di vifta cofi perfetta, al quale fufie

breue quella diftanza per nafconderli le fottilifiime produzioni lucide C D. G F, e

fi difégnafïe Saturno cinto dalla fafeia, ma per che ui furono alcuni, che o per la

troppa lontananza rcfpettiuamente alla lor vifta, o fi uero perloftrano concetto

partorito dall ignoranza e dalla nouita di quello che loro fi proponeua, fi figura-

rono douerlo efprimere con qualche ftrano difegno corne fecero , in niun de' quali

fù mai poflibilc rauuifare alcuna fomiglianza con Foggetto ueduto.

Si uedde finalmentc Saturno folitario col fituar l'occhio nel piano délia fafeia,

nel quai cafo perdendoli per la loro cftrema fottigliezza i fuoi contorni efteriori

,

rimaneua l'apparenza d'vna sfera perfettamente rotonda.

Auuertirb bene una fallacia, délia quale nel fuo primo apparire fù intefa la ca-

gione , e fubitamente rimofia col raftiare dal piano délia fafeia quelle feabrofità di

geflb fatteui ad arte per renderla di rifleflione più viua
,
poichè per minime ch'elle

fi fufiero, certo è che a quella piccola machinetta aueuano proporzione fi fatta

,

quale hanno afatica alla noftra terra montagne altiftime, e fi quantunque l'occhio

cadeffe nel piano dell anello, le dette prominenze vi cadeuano perpendicolari, et

efiTendo illuminate rapprefentauano fallacemente con vna Linea lucida la fuperficie

efteriore conuerfa délia fafeia, benche fottilifiima, eflere anch' ella illuminata.
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La feric finalmente dell altre apparenzc ofTcruate dal Signor Vgenio , fu rifcon-

cratta a datarfi mirabilmente a quelle, che con diuerfe inclinazioni délia fafeia ref-

pettiuamente ai raggi vifuali , délia noftra machina furono rapprefentate.

2 da Rifleflione.

Bcnche faccino gli auuerfari gran fondamento, che nella machina artifiziale délia

nuoua Ipotefi , non riefea il rapprefentare alla vifta tutte quelle apparenzc, che

raccolte da uari oflêruatori riporta il Signor Vgenio nella fua tauola, non par tutta

uia che fia d'attenderfi moko a quefta difficultà, non eflendo forfe cofi ragioncuole

l'indurfi apreftarfede egualmente a tutte, eflendouene fe non altre alcunadi quelle

dell Euelio, giamai non ueduta, ma ridotta per fua teftimonianza arbitrariamente

aile leggi délia fua Ipotefi. Reftano adunque i rifeontri pïù gagliardi per quelle folo

di Saturno folitario, del medefimo accompagnato dalle due ftelline, e quella nella

quale finalmente par che comiengano i più diligenti ofTeruatori, e che hanno auto

occhiali più perfetti, corne li Sereniffimi Gran Duca e Principi di Tofcana, il Sig-

nor Vegenio, L'Euelio, il Diuini, il Riccioli, ed è quefta il globo di Saturno

circondata da vn ellifle d'inuariata lunghezza nel fuo maggior diametro, e nel

minore più 5 mena riftretta. E chi farà qualche rifleflione alla faragine délie moite,

benche ftraniflime ofîeruazioni del GafTendo, trouera che la Linea, che congiugne

i centri dei compagni di Saturno , torna per lo più quelle o-parti , délie quali il

diametro di efïb Saturno n'è '4» Argumento infallibile délia coftanza di quefta deter-

minata lunghezza , e dell' incertezza del fuo feorciamento. Ed è gran cofa che chi

ha ofleruato quefti pianeta con occhiali do tanta clquifitczza, corne qui in Firenze,

e gli altri fudetti ofTeruatori non fi fieno abbattuti ad alcuna di quelle apparenze

che fi rendano interamente incompatibili con la fafeia del Signor Vgenio, ma folo a

quelle che con efïà mirabilmente s'accordano.

3
a Rifleflione.

Non c' è fortito d'offeruare co noftri occhiali alcuna ftrifeia ombrolà attrauerlb

al globo di Saturno, anzi che abbiamo incontrato difficultà infuperabili nell am-

mettere grofiezza notabile nella fua fafeia. Auuengachè non auendo efempio in

natura di materia fi inctta alla rifleflione délia Luce, quant' è il tenuiffimo etere,

non fappiamo figurarci , che la materia qualunque ella fi fia , di cui è fabbricato

l'anello nella fua grofiezza, non debba difeoprir tanto quanto alcun bagliore 6 bril-

lamento di rifleflione, cadendo le fue produzioni laterali nel campo dell etere ofeu-

riflimo. Ne s'incontrano folo quefte difficultà nella fua fuperficie cilindricaconuefla,

ma anche nella concaua efpofta alla noftra vifta, anzi che tutte nell inftrumento

meccanico furono praticate. Ci fiamo percib attenuti a formar l'anello di notabil

fottigliezza, parendo a noi che ci fottragga quefta dalle difficultà che in coftituirlo

altrimente s'efperimentano. Auiamo bene riconofciuta un altra neceifita di Zona
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ombrofa douer cignerfi di quando in quando incorno al pianeta, anche fuppofta la

fottiglieza délia fua fafeia, nafeendo quella non dall afpecto délia fuperficie cilin-

drica conuefla, ma dallo fbattimenco délia larghezza delï' iftefla fafeia. Perlo che dee

uariare anch' ella di fito, ed alcune uolte interamente perderfi. Ne ci arreca mara-

uiglia il non trouaruela ora, effendo caduce le noflrc oflèruazione in tempo che la

coftituzione délia terra di Saturno e del foie l'occultaua alla noftra uifla, corne

dalla feguente dimoftrazione li fh manifefto.

3:1 figura. Attendafi alla prefente coftituzione di Saturno in A prima congiunto,

e poi opopoito al foie in S. Pongafi oppofla a Saturno la terra in T, e '1 piano che

pana per li centri T S. A che fia eretto al piano dell eclittica, faccia lacomun fe-

zione TS, in Saturno il cerchio G13C, e nella fua fafeia la retta linea E CAD che

pafla pel centro A. Manifeila cofa è che in queft'anni correnti il Polo G boréale di Sa-

turno (fecundo l'Jpotefi del Signor Vgcnio)è egualmente efpollo alla villa del Sole

e délia Terra, e per6 la parte inferiore délia fafeia EC cadendo fotto '1 piano S A.

dell' orbe di Saturno rimane elpofta anch ella à raggi vifuali, e del Sole. Adunquefe

dal punto E fi tirera una retta EF parallela alla SA, la quale corn" è già noto andrà

quafi di pari col raggio fol are , il punto F potrà concepirfi per termine dell' ombra

FC prodotta dall anello opaco fu l'inferior fuperficie del globo di Saturno. Jn

oltre per che in quclli profiîmi anni la latitudine di Saturno è fettentrionale, doura

il raggio TA cadere in I fopra'l piano dell ecclittica TS , e farà l'angolo SAI
dalla parte fettentrionale G. Adunque fe dal punto E fi tirera una retta linea EO
parallela alla I A potrà pigliarfi pero pel raggio vifuale, e caderà fotto il luminofo

EF uerfo'l polo di Saturno aullrale, e fi ferirà nel campo di Saturno illuminato

dal Sole. Adunque congiunto Saturno al foie per un quadrante prima e poi non fi

feoprirà dalla terra vna minima parte del ombra generata nel fuo difeo dall in-

ferior parte délia fua fafeia.

4a figura. Jntendafi ora la terra in T collocata tra'l Sole e Saturno, ciocoppoflo

Saturno al Sole; per efier la fua latitudine fimilmente fettentrionale, adunque il rag-

gio vifuale IA necelTariamente caderà in I fotto il piano dell orbe di Saturno S A
dalla parte B uerfo C, e perb tirandofi la retta EO parallela alla IA, fara quefla il

raggio vifuale che caderà fra punti FC (per eifere S A. EF parallèle) adunque

ferira detto raggio nello fpazio ombrofo FC e fi potrà feoprirne qualche parte la

terra, aggiuntoui il tratto dell ombra ffumata, che produce il Sole nella fuperficie di

Saturno dal punto F uerfo '1 polo aullrale e quefto non folo auucrrà nell articolo

dell oppofizione di Saturno al Sole , ma per un quadrante prima e poi. Non è

adunque marauiglia che di prefente non fi difeopra quella llrifcia ombrofa dalla

parte inferiore, che forfe il mefe d'Aprile di quell Anno allai diilintamente appa

riua e che forfe accollandoci al Maggio dell auuenire li renderà notabilmente

fenfibilc.

Non fi lafeia di rerlettere taie llrifcia d'ombra douer fottiliffima, che è la cagione

per che non s'ardifee d'aflerire indubitatamente che ella per fe medeiima quando



CORRESPONDANCE. I 660. I 5-

11011 vi eoncorra ultra cagione ad accrefcerla, render fi debba a baftanza vifibilc

anche ad un occhiale d'efquifito lauoro.

4
:1 Riflelîione.

Avuengache la maggior parte de noftri Accademiei concordino d'auer ofîeruato

in quefti due vltimi mefi di Luglio e d'Agofto , un brcue tratto d'ombra fù la parte

fuperiore orientale délia fafcia di Saturno, per la quale fi perdeua l'apparente at-

taccatura di quefta al difco del pianeta, pare che poïïa dedurfene argumento

molto efficace a fauore del Signor Vgenio, corne fi puo raccorrc dalla dimoftra-

zionequi annefîà, inficme col pronoftico délie alterazioni, che dourebbero ofieruarfi

nella detta ombra, nell ofièruazione de mefi auuenire.

5a figura. Jntendafi il globo di Saturno in A. circondato dal fuoAnelloBÇDE e'1

Sole in S. fecondo l'Jpotefe del Signor Vgenio il polo boréale di Saturno H che c

anche polo dcll ancllo, caderà per alcuni anni nell emisfero illufirato dal Sole BDGF,
ne fi altérera con apertura notabile la prefentc apparenza délia fafcia per quefti

due proffimi anni, che correrà il pianeta nel fegno dello Scorpione. Suppofto quefto

la linea SA. che congiugne i centri di Saturno, e del Sole paflà pel polo M del cer-

chio BDGF. e l'ombra che fi créa nella parte oppofta di Saturno farà indiritto al

raggio SA in forma di cono, la di cui bafe farà il medefimo cerchio finitore BDGF,
e per che l'anello BCDE fi fuppone fiaccato dal globo di Saturno per notabile inter-

uallo, ed è al fuo piano inclinato il raggio SA , ma non in modo, che l'afTe minore

dell' apparence Ellifïe ecceda il diametro apparente di Saturno, adunque è necef-

fario, che la parte pofteriorc di detto ancllo quai è la BF cada nella detta ombra

fpiccantefi dal corpo di Saturno. Onde chi potefle fcoprire in maeftà l'anello di Sa-

turno intero, rauuifcrebbe iililco l'arco BCDEF illuminato per effere efpofto ail'

irradiazione folare, e l'arco FB, immerfo nell' ombra di Saturno, ofcuro. E per

che adefio fi troua il Sole negli otto gradi di Vergine, viene ad cfièr l'angolo nella

terra ATS poco più di 60-gradi , e l'angolo TAS che è la proftaferefi dell orbe fara

5-gradi. Notifi in oltre il fito délia "erra in T efter più orientale di Saturno refpet-

tiuamente al Sole. E per che i centri délia terra e del Sole, corne anche il cerchio

KMN. fono nell ifteffo piano dell eclittica, dourà il raggio vifuale TA fegare il

cerchio KMN in vn altro punie corne O lontano dal punto M 5 gradi, e farà il

punto O polo del cerchio finitore délia vifta in Saturno, corne lo è il punto M.
dell irradiazione folare. E per che quanto s'allontanano i poli, altrettanto fi difeo-

rtano i lor cerchi maffimi, fara il cerchio maflimo DLF .•'/' finitore dei raggi vi-

fuali, difeofto per 5 gradi dal cerchio BDGF e per tanto fpazio s'inoltrera detto

cerchio FLD .v" nella parte tenebrofa, feoprendo tutti quegli oggetti, che di la da

Saturno, nello fpazio di 5 gradi fi comprendono. Ma in taie fpazio cade corne di-

cemmo la piccola porzione B / dell ancllo di Saturno BF immerfo nell' ombra

di quello; adunque dourà da noi quella tal parte da B uerfo 7 neceflàriamente ne-
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dcrfi ombrofa tra '1 difco lucido di Saturno,et il rimanente délia fafcia illuminata.

Più marauigliofa apparenza farebbe fe s'auueraflêro le itrauaganti mutazioni , che

douranno ofleruarfi nella detta ombra; perche continuandofi la feriedell ofièrua-

zioni , andrà quella a mano a tnano fcemando e finalmente uerib la meta del mefe

d'Ottobre vicino ail occafo uefpertino fi perderà interamente ed apparira vnica ad

difco di Saturno. Ma dopo l'eforto matutino comincerà di nuouo a comparire nel

corno fuperiore occidentale in F, et andrà (empre crefcendo (inche uerib la fine di

Dicembre fi uedrà uguale a quella che inoggi s'oflèrua-, nequiuifi fermera, ma
profeguendo a diftenderfi li moftrerà maffima uerfo il mefe di Febbraio dell Anno
auuenire, e allora dando uoka al principio di Maggio finira d'oceuharfi.

") Reflelfioni fatte fopra il mio Syftema Saturnio dagl' academici Fiorentini

,

nelle quali ha gran parce il Signor Alfonfo Borelli, profeïïbr délie mathematiche

nella academia Pifana. Inviace li 5 Ottobre 1660 [Chr. Huygcns].
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N" 797.
[A. Borelli] a Leopoldo de Medicis.

Appendice IV au No. 793.
La lettre se trouve à I.eiden , coll. Huygens ").

Sereniflimo Principe

Cofi grande e tanto ammirabile è la ricchezza délia natura, che con gran' dif-

ficohà, e dubbiezza arriua l'intelletto humano à comprenderne il magiftero, e à

proferirne le cagioni. Si corne adunque non fi dee chiamar temerario chi fi mette

à fpecularc fopra l'opère d'eiïa più ammirande , e per uie non battute tenta di fal-

uare infolite, e nuone apparenze del Cielo da noi feparate per fi gran tratto, cofi an-

cora non fi dee afcriuere à viltà, ne à fonerchio timoré s'altri fi proterta in tanta in-

certezza di propor' folo dnbbiofamente il' fuo parère fenza mai afïèrir' cola veruna.

Richieflo adunque délia mia opinione circa la nuoua pofizionc di Saturno, prima

di pronunziare quanto m'è paftato per l'intelletto, ricordo alla diferetezza di chi leg-

gerà quefta mia breue ferittura, che fe ad alcuno parefïèro troppo arditi , e nuoui

quetti miei penfieri , nuouo , e ftrano è ancora il Problema di cui fi tratta. E fe ad

altri troppo dubbiofo, e irrefoluto il mio parère, troppo alta, et ofeura è fimil-

mente la verità che da noi fi ricerca.

Dico per tanto, che l'Ipotefi délia fafeia, b ciambella fottile la quale circonda

Saturno, ftaccata perb dalla fuperficie di qucllo, fodiffa fe non in tutto alla mng-

gior' parte dell' apparenze; ma refta tutta via da efaminare la fifica poifibilith di cal'

pofizionc cioè fe l'efiftcnza, 6 la generazione di detta ciambella fia poflibile o no :

Secondo fe pofia durare e conferuarfi perpetuamente: Terzo fe pofia obedire, e

fecondare il moto di Saturno mentr' egli feorre per l'eterc fluido.

Quanto al' primo pub efier' la fuftanza di detta fafeia b di materia dura, e con-

fiitente b fîuida. Se fi voleffe concéder dura non vi feorgo impodlbilith; ne per che

queila è cofa fenza cfempio, adunque ne fegue, che non poffa darfi in natura,

poiche del' teforo inefauflo, et infinito délia natura la maggior parte rimane a noi

ignota, c pero fcuoprendofi di mano in mano qualche duno degl' eftetti d'efia fa-

ranno per la prima volta fenza efempi non conofciuti , e non intefi i fini à i quali la

natura gl'adoperi. ma chi voleffe credere efier la fuftanza di detta fafeia fluida, non

fo vedere, che vi fieno repugnanze in natura, che la rendano impofiibile; perche

potrebb' ella generarfi da vapori eruttati da voragini fimili à i noilri vulcani, e mon-

gibelli
J

), i quali fufiero collocati lungo l'equinoziale di Saturno: ne è impofiibile

che fomiglianti vapori arriuati à queila tal' altezza dell' aria, b etere ambiente

Saturno, doue vengon ridotti ail' equilibrio fi fermino fenza pafTar' piu oltre, e

poito, che intorno à Saturno non vi fpirino venu (il che anche non è impofiibile)

non v'e ragione per che debbano vfeire dal' piano dell' equinoziale. Di più per che è

J

) Nom que les Siciliens donnent à l'Etna.
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aflài probabile, non chc poflibile che Saturno fi riuolga intorno al proprio afTe, ch'c

paralello ail' afle del' mondo, c dcll' noftro equinoziale, e chc tal' vertigine fia par-

ticipata da i corpi aderenti ai
1

medcfimo Siftema, dcntro al' quale verra ad eflêr'

inclufa la detta ciambella vaporofa, potrh in ogni modo comc fluida non affatto

fecondare la vertigine di Saturno; e cofi verranno à riemperfi gli fpazi dclla fua

latitudine onde venga à perfezzionarfi, et contornarfi la fuperficie piana di detta

ciambella; oltre à ciS, perche i detti vapori nella denfità, e grauità non fonofimilari

pofiôno i meno graui équilibrai-

!! pin d'vn Diametro lontani da Saturno, et i piu

graui, e poflibile, chc s'equilibrino con l'ambiente fluido poco piu d'vn femidiame-

tro lontani dallo fteffo Saturno.

Con maggior facilita potrebbe generarfi la detta ciambella fluida fenz' hauer a con-

durre tutta la materia vaporofa, che compone la detta ciambella dallo fteffo corpo

di Saturno in tanta lontananza. Trouanfi non pochi fluidi che dalla mefturadi poche

gocciole d'altro liquore fi trafformano da trafparente in opaco, e pel' contrario

d'opaco, chc gl'era diuien trafparente, il che frequentemente s'offerua in tutte le

acque forti ripiene di metalli, e minerali da efTe corrofi, le quali poche gocciole

d'olio di tartaro, o d'altra cofa fimile tolgono loro la trafparenza, e le fanno diue-

nire opache niente meno d'vn marmo. Anzi quefto medefimo effetto nell'orinalofa

la femplice freddezza, che di trafparente la fa diuenire opaca, e per lo contrario il

calore la rifehiara. Suppofto quefto fe la regione aerea ambiente Saturno fofle d'vna

tal' natura anagola 2
) ail' acque ftillate in piombo, ô ail' acque forti incorporate d'ar-

genté etc. e fe lungo l'equinoziale Saturnino fuaporaflèro pochiffimi fumi analoghi à

quelle poche gocciole d'olio di tartaro, faciliflamente potrebbe intorbidarfi, e ren-

derfi opaco vn' ancllo fottile di tant' altezza, quanto dura la detta materia intorbida-

bile attorno à Saturno, c perche corne s'è detto fi puo fupporre, che la regione non

fuggetta all'agitazione de venti rimarra il detto ancllo nell' i fteffo fito.

Ne è marauiglia chc lungo l'equinoziale Saturnino fi vomitino i detti vapori, c

non d'altroue, conforme non da tutte le parti dell' animale e délia terra fvaporano,

ed efeono alcuni détermina» vapori, e liquori.

Secondo circa la perfeueranza, e durazionc di detta ciambella quand' ella fi fup-

ponga folida, e dura non ha difficoltà che poffa conferuarfi corne gl'altri corpi mon-
dain. Ma fe ella non c dura potrh in ogni modo continuarfi, quando il pabulo con-

tinuamente gli venga fomminiftrato, comc la regione vaporofa, e crepufeolina délia

noftra terra, dura fempre per chc fuccefliuamente fi rimette quello che fi confuma.

Ma chi ne volcffe vn effetto fomigliantiffimo nella noftra terra confideri la Zona
fredda comprefa dal' cerchio artico, l'aria fopraftante alla quale è fempre ingom-

brata da vapori aquei, i quali per lungo tratto fono gia addiacciati in forma dineuc,

che perlo fuo poco pefo con gran lcntezza va mouendofi ail' ingiù, ma la medefima

vicino h terra li diffolue, c di nuouo riducefi in forma fluida aquea, ma per tutto

*") Use/: analoga.
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lo fpazio fuperiore nel' quale fi manteneua informa di neue era bianchiffimâ, c per

ci6 riflettendo il lame ripercoflb dourebbe à chi da lontano riguardaflè cal' regione

traiuerfalmente rappreientare corne vn' anello opaco, e bianchiffimo attorno délia

terra fcttentrionale fiaccato dalla fuperficie terreftre, e per che fomigliante genera-

zione di vapori, c di neue in quella regione è perpétua per rimetterfi fucceffiua-

mente quello che va perdendofi, Adunque non è impoffibile, che attorno Saturno

li mantenga vna fomigliante generazione conferuata da vn fuccefliuo pabolo [?],

che dal corpo di Saturno le venga fomminitlrato.

Ne v'è pericolo che la figura di detta ciambella pofla variamente figurarfi; per

che fi fuppone tutta la regione fluida attorno h Saturno per grande fpazio hauer'

natural' inelinazione d'accoftarfi, grauare, e mantenerfi aderente à Saturno: ed anche

li fuppone che in cal' regione non vi fiano vend, ma fia fommamente tranquilla,

adunque ceiTando la cagione d'intorbidamento e variazione di figura, e perfeue-

rando la grauità naturale à mantener' tutta la detta regione vnita, et aderente à

Saturno, non potrà in niuna maniera la figura di detta ciambella alterarfi, c mutar

fito. Vn effetto fomigliante ofièruafi in vna boccia di vetro, nella quale l'acqua il

vino, et altri liquori 11 mantengano feparati, anzi ftrifeie di vari colori nell' illefî"'

acqua perfeuerano nello flefib fito, pofitura, e figura, tutta volta , che l'acqua fi

mantenga tranquilla, e non punto agitata da onde, 6 altri interni mouimenti.

Reftaci l'vltimo punto da confiderare, in che maniera girando Saturno per l'etere

fluido, la fua ciambella non relli addietro, 6 fi ripîeghi od' acquîfti altre figure corne

fuecede alla fiamma d'vna torcia velocemente girata, la quale lafeia vna coda corne

la cometa, c finalmente fi diffipa. E qui è da confiderare, che la fiamma délia torcia

fcommofTa pub efîer' accompagnata mai fempre da vn medefimo ambiente d'aria,

et in quefio cafo non pub ne piegarfi ne fpegnerfi, corne fi vede in quei lumi, che

fon chiufi dentro vna lanterna; ma allora folamentc pub ripiegarfi, c fpegnerfi

quando la medefima fiamma incontra ed vita nell' aria immobile. Ora fe la regione

che circonda Saturno folle più alta délia ciambella corn' è credibile, per efier' an-

neflà à Saturno in virtù délia fua grauità, b forza magneticha, 6 d'altra cagione fo-

migliante, che tenacemente la mantenefie aderente h Saturno, fi che tutta infieme

venifle à formare vn Siltema, verrebbe la detta ciambella di Saturno adefler' co-

perta e difefa dagT viti delT etere immobile et in confeguenza non potrebbe ne pie-

garfi ne diffiparfi.

Ma ch" occorre cercar' altre ragioni verifimili? non bail' egli veder'fenfatamente,

che la natura opéra nel Cielo effetti foraigliantilfimi anzi i mëdefimi appunto? Gioue
fi riuolgc pure nell' etere fluido, ne i quattro fuoi pianetini Medicei, che lo cir-

condano hanno punto di difficoltà à fecondar il fuo moto, e mai occorre che reitino

indietro per gf viti, et impedimenti dell' etere immobile. Venere e Mercurio e pur"

verb che non mai abbandonano il foie, ne la fiel la nuouamente feoperta in Saturno

rimane addietro: adunque fe noi concederemo vna fomigliante virtù potrà eon la

medefima facilita girar con Saturno ftabilmente la fua ciambella, e perb fe la virtu,

Œuvres. T. III. 21
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clic rapifce feco le Medicee rifiede in Gioue, diremo parhnente che la forza, che

trafportala ciambella di Saturno rifiede nel' medefimo pianeta, c chi ftimafie ch'ella

toile propria dei pianeti Medicei, ô cola analoga à grauità, 6 virtù magnetica, lo

fteflb appunto (i pub dire délia ciambella Saturnina, G clic farà lecito à lei non
meno ch' aile medicee eflere trafportata infieme cou Saturno.

E querto bafti pérora in cola tanto nuoua, et incerta, con ferma fperanza che il

tempo e le future ofleruazioni fieno per fomminiftrarci pin euidenti, epiufaldi

difeorfi &c.

") Del Signor Alfonfo Borelli. [Chr. Huygens.]

N= 798.

[L. Magalotti] à Leopoldo de Medicis.

Appendice V au No. 793

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens"').

Sereniffimo Principe.

trana marauiglia, che lo ihidio dclle mattematiche e dclla

filofofia, che pur fuole affuefare gPanimi ail' affoluto domi-

nio di le medefimi, et alla temperanza d'ogni piu cicca paf-

fionc, in quclla poi che è dell' intelligcnza dcT vero lî llol-

tamente gracciechi. Auuenga che fe eltrae la natura qualche

nuona marauiglia da fuoi tefori, in quella di fubito Panimo

dcF filofofo intenfamente lî liffa, c le c fuo laperc fi matta-

mente vagheggia, che non prima dall' imprefa s'arretra, le

per lo meno qualche fofco bagliore di veritànell' intelletto non gli rifplenda. Adun-

que, fe tal' temerario ardimento de riprenderfi in coloro etiandio, cui la Dottrina, e la

feienza fi largamente francheggia, quanto douranno temerlî à me pin rigorofe Tac-

eufe, fe nello feoprimento délia machina più marauigliofa del' mondo, quai' è la

tafeia cingente il pianeta di Saturno avdrio pronuntiar mio parère intorno alla di

lei fifica eoftituzione, h me cui men che ad ogn'altro degl' Accadcmici di Vollra

Altezza, e perl' eth, e per ifearfezza di talento ci6 s'apparteneua per non dare

nel' progreffo di queita ferittura anzi vn tellimonio fia mi lecito cofi dire d'vna

troppa generofa conniuenza dell
1

Altiffima Vollra Signoria nell' tollerarmi in fi

virtuofa adunanza, che vn pretefto per giuftificar' il fuo arbitrio.

Euui non dimeno il rimedio ne manca quefia caufa délia fua difefa, farà qnello il

fottoporre reuerentemente al' giudizio dell
1

Altezza Vollra ogni mio concetto,
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quella il profeffare di fcriuere vn fùggetto puramente poetico a fine d'efaminare

vno di quei modi infiniti, co' quali pote Fimmenfo fapere del' fupremo factore ado-

perarfi nella fabbrica marauigliofa di quel' pianeta.

Applicandofi il Roberuallio a coffcituire l'Idea d'vn Ipotefi, con la quale faluar' \\

poteflero fe ftrauaganti apparenze, che in Saturno s'ofleruano, fi va immaginando

folleuarfi dalla Zona corrida di quel' pianeta in gran' copia i vapori, i quali per la

loro grofTezza, e denfità diuengano fpecchi potentiffimi délia riffleffiône folare, è fi

la diverfita degl' afpetti, deriuarfi dalla difformità di queft' eiàlazioni , le quali fe

per ogn' intorno vengano egualmente (pirate apparirà continuata l'ellifle lucida,

fe folo da alcune parti l'apparenza délie due Itelle compagne, c le finalmente man-

chi la pioggia afcendente di detti vapori riraarrà iïerico, e folitario il pianeta. Era

coli facile e puro quefto concetto, che a gran faticacredctti poter' fene trouar' altro,

che l'aggnagliaffe, camminando anch' io con quell' inuecchiatacredenzaeffer'pro-

prio délia natura l'attenerli di modi più facili nef fuo operare. Conliderando nulla

dimeno quanto s'haueflè giultamente vfurpata la fede vniverfale queito concetto

mi vernie in mente vn penliero nobiliflimo del Signor Galileo pel' quale rimafi certo

regolarli altrimente nelle fue opère la natura, da quello che noi col' noitro corto

vedere la ci figuriamo.

E cofi facile die' egli la formazione d'vna ffera, che fe in vna piaitra piana di

métallo duro fi cauerà vn vacuo circolare dentro al' quale fi vada riuolgendo cafu-

almente qualliuoglia folido afiai grofîamente tondeggiato, per fe ltefib fenz' altro

artifizio fi ridurrà in figura fferica, pin che fia poffibile perfetta, purchè quel' tal'

folido non fia minore délia liera, che paflailè per quel' cerchio, e quel' che v'è

anche piu degno di confiderazione è, che dentro à quel raedefimo incauo fi forme-

ranno ffere di diuerfe grandezze. Attcndiamo ora à quel* che vi voglia per ridurre

alla perfetta fomiglianza del' vero vn cauallo, 6 vna loculla, e troueremo, che non

v'harâ al' mondo fcultorc cofi induilriofo, che fia valcuole a farlo: per che fi corne

la fomma ageuolezza nef formare vna ffera deriua dalla fua aflbkna feraplicità, et

vniformità, cofi la fomma irregolarità rende difficiliffimo l'introdurre altre figure, e

percio anche la figura d'vn faflb rotto cafualmente con vn martello, 6 fpiccato da

vn maflb, b arrotato per vn letto d'vn fiume, farà délie difficili ad' introdurfi efiendo

eflk ancora irregolarc forfe piu di quella del' cauallo, e pur' è forza dire quella

figura che egl' ha hauerla cofi perfettamente qualunque ella fi fia, ch' alcvif altra li

puntualmente non le s'afiefti.

In fin' qui col Signor Galileo, applicando ora al' mio propofito, fe délie figure

irregolari, e per cib difficili à confeguirfi pur' fe ne trouano infinité in natura per-

fettillimamente ottenute, corne in ogni faflb ci fi rapprefenta, e délie perfette ffe-

riche b niuna, b radiffirae trà effi ne troueremo, con quai' ragione douremo noi

figurarcela cofi auara, b infingarda, che tenga iî ftretto conto di rifpiarmo b fatica

nella fabbrica délie lue marauiglie piu rare? E non dir' più toito cutte l'operazioni

benchè ammirabili efferli egualmente ageuoli, ne regolarli ella dalla bafiezza di
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noftre forze che ci fmghianio difficile ad effa, 6 infolita la coftruzion' d'vna mac-

china che croppo da noftri concetti fi lieui?

fatto arditoda quella rifleffione rai fouuenne il principio, che attribuifee Renato

DesCartes nel' capo nono délie lue météore ail' apparenza di quegl' aloni , che

intorno al foie, et aile ftelle cal' voltà lî colorifcono. Die
1

egli eûere fparfalaregione

pin fredda délia nollr' aria d'alcuni vapori addiacciati a guifa di ilelline minutiflime

le quali abbattendos' in gran copia trà alcuna ilella, e la noilra villa, di quella oltre

alla piramide diretta, che vien à ferirci l'occhio, molti etiandio di quei raggi, che

per aitri doue li fpargono con le loro fuperficié rifrangono, c fï ail' intorno di eflà

dipingono l'apparenza d'vn Iride. Che che lia délia verità di quello difeorfo, dif-

correua cofi.

Se intorno alla nollra terra vegghiamo continuamente folleuarii vapori, c di

quelli arriuati ad' vna tal' diflanza altri cammaffarfi in acqua, altri ripiouer in rug-

giade, altri in neue 6 gragniole, non è egli molto probabile, che l'Atraoffera di

Saturno tanto piu lontana dal foie fia fempre grauida di vapori grofiillîmi, anzi che

per l'ecceffiuo freddo à fatica lblleuati non paflino altrimente pe graui di ruggiade

di pioggie, o di neui, ma ben preilo fi gelino in diccioli minutilfiini quali farebbero

(diro cofi) le itillc délie noftre ruggiade le s'addiacciaffero?

E notifi, che quantunque eialino per ogn' intorno al' globo di Saturno i vapori,

non per ci6 lblleuati ch' è fono gli formeranno ail' intorno vna perfetta ffera vapo-

rola, concioffiacofa che intorn' ail equinoziale, et alla Zona torrida faranno molto

piu tenui, che verib i Poli, onde alcenderanno ad' equilibrarfi piu in alto, che in

altri pararelli, e fi circonderanno il' pianeta à guifa d'vno fferoide prolato, riuol-

gendoli intorn' h fuoi Poli, cioè intorn' ail' affe minore del' loro Elliffe. Sara adunque

allai probabile, che doppo inalzati ad' vnadeterminataaltczza, tutti finalmcnte corne

dicemmo i\ gelino, ma quei che fono intorno ail' equinoziale, corne piu tenui s'addi-

accino in Ilelline piu minute, onde ageuolmcnte s'equilibrino al' contrario di quei

piu denii addiacciati di qua, e di là dall' equatore per notabile fpazio in verib i Poli,

i quali per la loro grauezza faranno piu facili h ricadere. Si che fpiccandoli di qua,

e di la ail' affe maggiore dello fferoide vaporoib due porzioni d'effo dourà rimanere

per notabile fpazio intorn' ail' equatore vna Zona di minutiflime ftelle di diaccio.

Potrebb' opporfi da alcuno, che militando queil' iilefie cagioni intorn' alla Zona
torrida di ciafeun' pianeta, dourebb' ancora intorn' ail' equatore di elfi conferuarfi

vu tratto allai cofpicuo di vapori, che faluo in Saturno in alcun' altro non' apparifee.

llifpondo, che mal' fi deduce vna tal' necelîità, auuenga che per render' ollerua-

bile vna tal' apparenza in Saturno, io non llimo fufficiente quel' che fin' ora s'e

detto, ma che vi lien' concorfe altre cagioni, corne nel' progreffo di quella poelia

i\ tara manifello. [\ che quando s'arriuaffe in fin qui dagl' altri pianeti, non balle-

rebbe per far' vn' apparenza feniibile iîmile à Saturno. Dico in oltre, che vna fafeia,

quai' noi fupponghiamo di vapori addiacciati molto ragioneuohnente ii colloca

intorn' al' pianeta piu remoto dal foie, che ad' altri ad eifo piu vicini.
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Profeguendo tutta via il' concepito Entufiafma, mi ffbrzérb di moftrare non errer'

tanto lontano dal' poter' congietturarfi anch' in altrî pianeti efFetti fimiglianti,

benchè men' offeruabili à proporzionc délia maggior vicinanza col foie.

Serine il Signor Vgenio a capite 6. del' iuo libro del' nnouo fiftema, haùer' egli

bene tpelT offeruato le fafeie di Gione pin lucide del' riraanente del' fno difeo, affe-

rife in oltre hanerlc vedute akerare nella lor forma, et in dinerii tempi accollarfi,

e difeoftarfi da loro per qualche tratto.

Ond' egli molto probabilmente dednec, e dalla rirleffionc pin vina, e dall' inco-

ltanza di figura, e di tïto effer materia affai fimile aile notlre nnnolc generace or qnà

or là dall' eleuazioni dei vapori che or' inquefto or' in quel' crima *) più fi condenfino.

Anche di Marte riteiïlcc vna fimil' apparenza d'vna fafeia ombrofa, che lo cinga,

ne la fua ofcurità dee attenderfi per effer' forfe quei vapori pin tenui effendo quel'

pianeta più vicin' al foie, che non è Satnrno o Gione, e percio di rirleffionc pin

debole.

Donc io noto l'afpetto di quelle fafeie moftrarfi fempre à i dintorni dell' equino-

ziale, ne mai vagare in vicinanza dei Poli. Non potrebb' egli effer' adnnque la

cagione producitrice di tali maranigliofe apparenze fimîgliante aquell' i liefia, che

refa pin valida a proporzionc dell' immenfa lontananza dal' foie, le produce in

Satnrno fi facilmente olferuabili?

Ardiro pin. Chi la che quel' tratto di Ciclo, ch' intorn' alla nofitra terra fi co-

ltantementc nnnolofo affligge con le fne vampe gl' habitatori del' noftr' equinoziale,

e quelle nebbie fi foltc, che dagl' 85 gradi di latitndine rendono \\ fofca, e caligi-

nofa l'arca
2
) de l'Polo, non riconofeano vna fimigliantc cagione, e coftitnilcaiî in vn

certo modo vna Icala délia denfità dei vapori moftrandofi maffima in Satnrno, mi-

nore, ma pero allai offeruabile pin ch' in ogn' altro in Gione, meno in Marte, mini-

111a nella terra (non effendo forfe cofi ferma e Habile quella ftrifeiadi nuuole intorn'

ail' equinoziale, che tal volta almcno per alcuni tratti non ifparifca) e finalmente

nulla in Venere et in Mercurio vagando quelli viciniffimi al' foie fotto la pioggia

profufiffima de fuoi raggi.

Non è gia ragioncuole il dirfi che vna luce cofi accefa qnale ci manda la fafeia

di Satnrno , e forfe piu viua di quella del' di lui difeo, fia vna femplice refrazîone

,

quale lùpponemmo i colori dell' [ridi cingenti le Itclle, le quali benchè à noi vici-

niflime, pure di colori allai (lauati e languidi i] coldrifcono. Sarà dunque allai pro-

babile illuminarfi la fafeia col riilettere, non col rifrangere la luce e le ad alcuno

per vn riperquotimento fi uiuo non giudicaffc balleuole la (uftanza trafparente

di quelle itelle di diaccio.

Potrebbe dirfi, che W corne l'acqua per la fua fluidith non obedirebbe perfetta-

mente al moto délia noltra terra (quando mai i\ mouefle) corne ne i rlulli, e rellulli,

') Lisez: eima.

Lisez: arco.
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è manifefto, cofi forfe Paria ambientc Saturno particolarmente intora' al' fiio equi-

noziale, don' ha il mouimento rapidiffimo non obedire interamcnte al moto del'

fuo pianeca, e canto raeno fe s'abbatteflèro intorn'a quell' equatore pianure e tratti

grandi di mare, donc liberamente vagaflê fenza venir
1

portata tra feni di mon-

tagne aliillime e n' habbiamo V efempio in quel' vcnto collante , che da Oriente in

Oceidente fpira pè noftri mari attribuito diuinamente dal iignor Galileoàquellaca-

gione. Non laria dunque marauiglia che quelle ftelline di diaccio galleggianti nelT

aria tanto, quanto contumace alla vcrtigine del' pianeta anch' elleno in quei Hulli,

e rellulli aerei, non elîendo tenacemente ira loro collegate pcr efièr
1

di fuperficie

terziffime variamente vrtandoli et infieme arrotandoli fi flritolino , e fi diue'ngano

atte alla rifleffione del' lurae, corne vegghiamo accadere al diaccio, al Crillallo, et

al' vetro, che triti , e pefti di trafparenti bianchiiîîmi diuéngano, ne piu l'imbeono

anzi ribattano con la moltiplicith délie loro minime fuperficie in larghiffima copia

per ogni banda la luce.

Cofi larebbeii generata intorn' ail' equatore di Saturno vna fafcia obidientifiima

al' moto circolarc in le llefià, che eflendo la di Ici fuperficie interna per quei ilrito-

lamenti afpriiîîma, haurebbe molti attacchi per cfier' portata in giro dalParia,

che à lei contigua, la vorticc intorn' ail' afie délia reuoluzione dell' illeflb Saturno.

Rimane ancora vna difficoltà, ch' efiendofi collocata quella fafcia nell' Al-

tezza per méfia ail' eleuazionc de vapori, farebbe da noi impercettibile, oltre che

inalzandofi qucgli tal' ora in maggïor copia, e condenfandofi notabilmente a

guifa délie noilre nuuole dourebberobene fpeflb arriuare à quella medeiima altezza,

fupplendo di quà, e di là alla fafcia con due porzioni nuuolofe di sfera, torlaci

fouenteuolte di villa, e conlbndendo con la loro rifleilione il di lei tratto moltrarci

folitario Saturno rinchiulb nelle Steroide de vapori che di Copra s*é detto.

Bifogna immaginarfi tal' labbrica non altrimentc tatta col' globo di Saturno

,

ma in progreflb di qualche tempo, e poter' cdcril dato calb, che doppo ridotta ad

vna Zona di ftelline minutiffime di diaccio àpocohpocohabbiahauutovnfifiamento

piû forte, corne è credibile fortirli dalle perle b altre gioie benchè non trafparenti,

e per cio' atte alla rifleilione del' lume, le quale fi credono generate per addiaccia-

inenti, e che tutte fieno prima pafîàte nel' primo grado di fifïàzione, cioe d'acqua

femplicemente congelata. Quali poffano poi efiere itate le cagioni d'vn fecondo fifia-

mento nella fafcia diacciata di Saturno fi puol credere elleruene concorfe tante

quante fono quelle che operano vn tal' efletto in natura. Sieno quelle o fali vola-

tili, b Zolfi, potrb figurarmi intorn' ail' equatore di Saturno fpeifillime minière

di quelle tali materie, che operafiero continuamente nella fuilanza di quel' diaccio

con le loro elalazioni.

Suppofto quefto egl'è infallibile e l'elperienza lo dimoftra, che cmpiendoii vna

palla di vetro, con vn collo fottiliflimo d'acqua, b aitro quai fi fia liquore tenuta

poi lepolta nel diaccio fparfo abondantcmente di laie, fi vede il detto liquore ab-

ballarii per qualche grado nel' collo fottiliflimo di quel" vafo. Arriuato che gl'e à
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quel' fcgno (che replicandofi l'efperienza nel' vas" ifteflb farà fempre inuariato)

incomincia à folleuarfî, c giunto con moto allai lento ad vna taT altezza c cauandofi

la palla di fotto al diaccio fi vcdrâ il' liquor' ancor fluido c trafparente, ma le farà

fur confine dell' addiacciarfi in vn tratto fi turba et iftantaniamente la trafpa-

renza fi perde, diacciando infin' al' centro del valb vniformemente , c rarefacendofi

con forza marauigliofa. Poiche qucl'licore rimafto fopra la mafia del diaccio nel'

collo del' vafo con vn falto velociiîimo li iblleua per centinaia di gradi ["?] ne prima

li riduce; che la palla inferiore non fi liquefaccia: et adopiandofi à tal efperienza

palle ben groflè d'argento, e di bronzo méfie pienc d'acqua à diacciare ferrate con

vite fortifîime nel' gelarfi quella interiormente, le dilata, e le fpezza.

Euui adunque in natura vna tal' maniera di congelare. Perche dunque non potro

io dire, che ridotto il diaccio di quella fafeia vniformemente in tutte le lue parti ad'

vna" difpofizione proffima à riceùere a guifa délie gemme vn' fecondo grado d'addiac-

ciamento piu fiffo, sfumandogl' alf intorno vniformemente l'efalazioni 6 altre caufe

producitrici di taT effetto non habbia anch' ella riccuuta vna volta tal' forta d'addi-

acciamento fortiflimo, et indiflblubile, et ricrefeendo col fuo rarefarfi in vn folido

fimile, ma maggiore non fia perogn' intorno egualmente difeoftata dal' globo di

Saturno, e folleuata dal' baflb tratto delT eleuazionc de vapori, onde, i\ condenfino

pur quelli in nuuole, e fi diuengano ipecchi viuiffimi di rifleffione , ch'ella ftando

loro al
1

difopra pcl valto tratto del' fuo rarefarfi non mai confonderà con efli la

propria luce.

Ecco adunque intorn' à Saturno vna fafeia folida di rifleffione fommamente

accefa, e perciû fempre permanente, e vifibile. E la natura haurà faputo dalle

proprie anguftie operare à fuo pr6 hauendo riparato al rigore intollerabile di

quell' immenfa lontananza dal' foie, con fabbricarfi à forza di freddi folo,edi

diacci vn riflefîb di lume, et vn fomento perpetuo onde s'attemperi l'aere di quel'

pianeta , c fi cauato dal' proprio maie indirettamente il fuo bene.

Ne altri dica, che militando fempre l'iftefie cagioni, che produfTero la prima fafeia

dourebbero nef progreflo del' tempo altre , et altre formarfene à guifa di crofte in-

teriori, infin' tanto che rcilrignendofi il
1

vano fra efîe, e Saturno harebbe à rimancrui

imprigionat' il pianeta ftretto da vn piano lucido nel fuo cquinoziale. Auuenga
che quella fafeia iftefià con la valida rifleffion' de fuoi raggi lpazza intorn' ail'

equatore del' fuo pianeta quell' occano di ftelline addiacciate, che non eflêndouene

altra da prima vi fi raguno à gencrarla. Onde moltiifime ne diitrugge, e dillblue,

e fi quantunque concorrano le cagioni per foiteneruele in gran' copia ammaffate,

non dimeno quell' afliduo riperquotimento di luce non ve ne lafeia ragunare in tanta

copia, che pofîano in progreflo di tempo in altre fafeie addiacciarfi &c.

") del Signor Lorenzo Magalotti [Chr. Huygens].
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J. Chapelain a Chuistiaan Huygens.

2 NOVEMBRE [l66o].

I.i: lettre se trouvt à Leiden, coïl lie.

Mardy 2 N< membre.

Monlieur de Monmor mu fait feauoir qui] attendra àujourdhuy Monfieur Hug-

u;eiis a difnér. Je le prie de me mander fi fa fanté luy permettra d'y venir afin que

je luy en donne au is. En ce cas il fe rendra ches moy fur les onze heures et demie

afin que je luy face compagnie et luy férue de guide.

C'eft Ton trefhumble (bruiteur

Chapelain.

Pour Monfieur I [uggens.

N= 800.

J.
Chapelain à [Christiaan Huygens].

4 NOVEMBRE [l66o].

La lettre se trouve à Leiden, coll. I Invite;!*.

Jcudy matin 4 Nouembre.

J'enuoye, Monlieur, apprendre des nouuclles de voftre faute et vous prier de

vouloir mettre fous voftre enueloppe de demain la Refponfe que je fais a noftre

Amy x

) et de bien recommander quon la rende auec foin a l'on addrefle. Elle ne

groffira guère voftre paquet, lequel vous m'enuoyerés par voftre valet afin que je

le face conduire par le mien a la rue Quiqucmpoix au bureau de cette polie.

Si vous trouués auili a propos de menuoyer vn Exemplaire de voftre refponfe :

)

a Euftachio de diuinis pour Monlieur de Monmor je le luy enuoyerois de voftre

part et cela me femble de la bienfeance.

*) Nikolaas I [einsius.
2
) Brevis Aflertio. Voir la Lettre N°. 782, note
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Quand vous vifiterés Monficur voilre Ambafïàdeur prefTes le au nom de tous les

habiles curieux de donner enfin fa Relation des nouuelles Defcouuertes au Midy 3
).

Il l'en fera honneur et a fon Païs en faifant ce prelent au public.

Je fuis a vous fans relerue.

Chapelain.

N° 801.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

5 novembre 1660").

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 790. Const. Huygens, frère, y répondît par le No. 803.

A Paris ce 5 Nov. 1660.

Je vous rends grâces des nouvelles dont il vous a plu me faire part, et vous prie

de continuer a m'en donner a tous les ordinaires, car mon Père s'en faporte a vous

et ne m'en mande gueres. Pour ce qui ell de la mode des habits dont vous defirez

élire informé, elle n'efl pas fort aflîirée ny univerfelle. toute la cour et ce qu'il y a

de plus hupez font en deuil, portants du drap d'Efpagne qui ell plus cher que le

drap ordinaire, quoyque moins beau, auparavant ce deuil l'on portoit des ferran-

dines et autres cftoffes unies, pendant Telle, et maintenant Ton prend du drap gris

couleur de fouris, de mefme que l'hyvcr pafTè chez nous, et je m'en vay a cet heure

en faire un habit qui fera de mefme que mon frère de Moggerfhil ') avoit. a la

cour quelques uns portent de canons blancs, mais non pas fi grands que par cy

devant, d'autres des bas d'Engleterre gebreijt -')
, avec les canons afTez eltroits de

la mefme pièce et des petits portecanons. et cecy noir ou gris félon la couleur des

habits. Je n'ay pas encore elle a la rue S. Jaques pour chercher le Vite de Pittori

dont vous m'eferivez mais a la première occafion je tafeheray de l'avoir.

j ou 8 jours devant que j'arrivafTc le bon Sçaron 3) s'eftoit laiffè mourir, et Ton

crie icy par les rues fon tellament et autres pièces que l'on a compofees fur fa mort,

l'on raconte qu'après qu'il fe fut confefTè, et que le prellre luy eull donné l'abfo-

lution, il luy dit Et bien mon Perc eft ce tout fait a cet heure, n'y relient y plus

rien? Et l'autre ayant dit que non, et qu'il elloit déformais en bon eftat pourmou-

3
) Cette relation de l'Ambassadeur Willem Horeel n'a jamais paru»

') Philips Doublet fils. Voir la Lettre N°. 197, note 7.
2
) Traduction: tricotés.

3
) Scarron mourut le 20 octobre 1660. Voir la Lettre N°. 74, note 1.

(Kuvres. T. III. 11
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rir chreftienement. Ca mon Père die il, parlons un peu a cet heure des vers; et en

mefrae temps en tira quelques uns qu'il avoit mis derrière le chevet de Ton lift, et

commença a les lire, d'aucuns adjouftent que c'eitoit un lixain fur ion dernier

hocquet.

J'ay trouvé icy Joncker Jan van Vlaerdingen 4
) qui portant une grande perru-

que je ne le connus pas d'abord, comm' il entra en l'eglife chez. Moniteur l'Ambaf-

fadeur. Il fut très aife de me vcoir et me dit que depuis qu'il eftoit icy il n'avoit

pas encore parle que fa langue maternelle que Bufero 5) eftoit logé avec luy, et que

je devois y venir auffi. Il a un valet de chambre et 2 laquais, et une chaife a luy.

Encore allez (buvent il va en carotte, dont je pourrois profiter fi j'avois aflez de

complaisance pour paflèr quelque fois le temps avec luy. Je l'ay elle veoir une lois

en la chambre qui eft belle et bien tapiiïee, et le trouuay au liét ou il avoit couché

cette nuicl: luy troificfme avec Monfieur D'Ouwerkerc rt

) et un autre académicien le

comte d'Ille :
). Ceftuicy s'habilloit et eftoit couvert de la robbe Japonnoife de Vlaer-

dingen qui en attendant garooit le lift. Par la vous voyez a peu près quelle vie

font ces meilleurs. Pour moy je fuis en penfion chez une dame 8
) de la religion, fort

maigre avec le nez pointu. Et les fouppes n'y font gueres grades, la me font fuivis

le conful Zuerius et Monfieur Vorftius y
); la compagnie que j'y trouvay font des

Allemans horfmis un qui cil François, maer vveynich van woorden IO
). Il pourroit

bien arriver que je delogeafTe d'icy dans peu. Je fuis

Voftre très humble fervitcur et frère,

Chr. H.

") iïp Novembre 1660. [Conilantyn Huygcns, frère].

4
) Jan van Ruytenburg, Seigneur de Vlaerdingen , mourut le 21 février 1719. Dans sa jeunesse

il avait été un vrai écervelé; plus tard , en 1670, il épousa Catbarina van der Nisse. native de

Zélande. Dans cette correspondance il est souvent question de lui.

5
) Laurentius Buysero. Voir la Lettre N°. 97, note 1.

r
'

; llendrik van Nassau, Seigneur d'Ouwerkerk, était le troisième fils du diplomate Lodewijk

van Nassau , bâtard du Prince Maurits et de demoiselle van Mechelen.
7
) Huygens, lors de son séjour à Paris , fit des excursions avec ce comte dTsle [Reys-Verhael].

8
) En arrivant a Paris le 28 octobre Huygens alla loger à l'Hôtel de Venise, Rue de Bussy,

puis le 1 novembre il se mit en pension „à 30 escus par mois chez le Fevre, Apothecairc

à la rue St. Marguerite."

Nous avons trouvé ces particularités avec plusieurs autres dans un journal inédit, que

Huygens écrivit pendant son voyage en France et en Angleterre: nous le désignerons par

„Reys-verhaer\

9) Gouerncrus Vorstius, fils du professeur Conradus Vorstius, fut pasteur „remonstrant'
,

en

plusieurs villes: il devint émérite en 1660.
10

) Traduction: mais avare de paroles.
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N°= 802.

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

5 novembre 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll Huygens.

Elle est la réponse au No. 783. Chr. Huygens y répondit par le No. 825.

Signor Chriftiano Vgenio.

Con non ordinario raio contento ho riceute, e la lettera di Voftra Signoria e la

rifpofta al libretto del Diuini che ella in ftampa mi hâ mandata. La lefii fubito

attentamence et lno fatta uëdere a molti intendenti et tuttj unanimemente reftono

di cfTa ibdiffatti, riconofeendo nella medefima i foliti trattj délia feienza, e. dell*

auuedutezza di Voftra Signoria, ne iô faprei dare altro giudizio fopra la di lei op-

pinione fopra Saturno, fe non che a me li rapprefenta per ancora cola alcuna ehc

repugni airofTcruazioni che ho potuto lare, (1 corne ail' incontro non pofïbdarper-

fetto giudizio dell
1

oppinioni del Padre Fabbri, qnando io per altro fufii capace (che

non fono) di darlo, mentre non uengono ancora da effo dichiarati i periodi deimoti

de i Pianetinj che egli fi figura e da quanto io ferifii a Voftra Signoria con altramia,

e dal contenuto délie (critture che annefie a quella lei faranno comparfe, potrà più

chiaramente conofeere quefti fentimenti miei, corroboratj dal concorfo ne i meddi

quclli che bene intendono di timili materie. Il Signor Carlo Dati le fara peruenire un

cenno di un' arbitrio che io mi Ton prefo di fare riftampare quella fua rifpofta per-

che poffino godere délia lettura délia medefima i pofiefiori, e gl'amatori délia virtù

in quelle ".ofire bande. Relia che Voftra Signoria fi compiaccia al fuo ritorno di

Francia di arricchire il Teforo délia Republica Litteraria con nuoui parti del fuo

fapere, corne ella mi accenna; Et credendo che ail' arriuo di quella pofla efîère

in Parigi, per quella ilrada io la inuio, con la confermazione del mio affetto parzia-

lilfimo per ogni fuo intereffe, pregandolei dal Cielo ogni uero contento

Al Piacere di Voftra Signoria

Il Principe Leopoldo,

Di firenze. 5 Novembre 1660.

Signor Cristiano Vgenio.
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N= 803.

CONSTANTYN HlJYGENS, frère, h CHRISTIAAN tiUYGENS.

ÎO NOVEMBRE 1 660.

La lettre et la copie se trouvent à Letden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 801. Chr. Huygens y répondit par le No. 8 10

A la Haye ce 10 Nouembre \66c.

J'ay reçeu la voftre du 5e. qui n'a mis à venir que quatre jours, en forte que nous

pouvons auoir des nouvelles bien fraifehes l'un de l'autre, dans celle
l

) de mon Père

vous parlez d'une autre lettre
;
) laquelle n'a jamais elle rendue et pour dire ce que

j'en croy, ne vous a pas courte beaucoup de peine a eferire. Je m'imagine que

vous auez appris cette invention de Monfieur Conrard, qui paya mon Père l'autre

jour d'une longue lettre comme feavez, laquelle je croy femblablcment imaginaire.

Je vous prie bien fort de n'oublier pas mon Giouanni Baglione délia Vite dei pit-

tori e architetti ertant une pièce, très necelTaire à des amateurs de noftre art, et tout

autant, ou peut ertre plus que Vafari •>)• J'ay augmenté mon livre de deifeings

depuis voftre départ de fix a fept pièces d'importance toutes Italiennes, qui vous

agréeront infiniment, auffi ne les ay je pas à fort bon marché. Il y en a deux

de la main del Caualiere Giufeppino +
), une de Tintoretto 5

), une de Palma Vec-

chio
6
) et une de Rottenhamcr r) après un tableau de Paolo Veronefe 8

), très bien

faite, et j'en pourfuis encore deux ou trois autres qui ne font pas moindres. Entre

les chofes dont vous me mandez la mode je trouve à dire les rabats et les chauffes

dont vous ne dites rien a mon très grand cftonnement. Les lettres d'Angle-

') Lettre du 5 novembre [Reys-verhael], que nous ne possédons pas.

2
) Nos collections ne renferment pas cette lettre, qui était du 29 octobre [Reys-verhael].

SN
) Georgio Vasari naquit à Arezzo en 15 12 , et mourut à Florence le 27 juin 1574. Il était pein

tre, architecte et biographe.

L'ouvrage que Constantyn Huygens désigne ici est le suivant:

G. Vafari. Le vite de' più excellenti pittori, fcultori ed architetti. Firenzc. Torentico

1550. 3 Parties in-4 .

De cet ouvrage il y a eu beaucoup d'éditions, jusque dans notre siècle.

4
) Ce nom n'est pas correct. Peut-être Constantyn Huygens désigne-t-il :

Giovanni Battista de Cavallieri , né à Lagherino en 1525, et mort à Rome en 1597. Il était

graveur et travailla à Rome de 1559 à 1590.
5
) Le peintre Jacopo Robusti, dit Tintoretto, fils d'un teinturier, naquit en 1519 à Venise, où

il mourut le 31 mai 1594. Son fils

Domenico Robusti, dit Tintoretto, né à Venise en 1562, et mort en 163-, fut peintre

de même.
6
) Giacomo Palma il Vecchio, l'aîné des deux peintres de ce nom , naquit vers 1480 à Serinalta

et mourut à Venise en 1528.
7
) Le peintre Johann Rottenhammer naquit en 1564 à Munich et mourut à Augsbourg en 1623.

8
) Le peintre Paolo Caliari, dit Véronèse, fils du sculpteur Gabrielle Caliari, naquit à Vérone

en 152H et mourut à Venise le 19 avril 1588.
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terre font venues aujourdhuy, et a ce qu'on peut conjecturer de ce que mande

Oudart y
) et Mademoifelle du Moulin 10

), laquelle eft la chez Ton Frère I:
),

l'affaire de Miftris Hide I2
), a laquelle le duc de Yorck I3

) a fait un entant

dont elle vient d'accoucher, et eft un Fils, pourrait bien encore caufer d'au-

tres fuites que l'on ne s'en eft promis jufques a prefent, et aboutir finalement

a un mariage. Le Roy I4
) ayant envoyé exprès des Seigneurs et de dames pour

l'aller trouver et examiner eftant en travail d'enfant, auxquels elle déclara en pre-

mier lieu que l'enfant eftoit au duc de Yorck, elle n'ayant jamais fait faveur de fa

perfonne a aucun homme qu'a luy feul, et fecondement qu'entre ledit duc et

elle, il y auoit mariage légitime, et qu'elle eftoit fa femme. On dit que cela a beau-

coup furpris la Princeffe Royale I5
), fur tout quand des perfonnes en fa prefence

auroyent bien ofé donner a cette dame la qualité de ducheflé laquelle luy apparte-

nant une fois tout de bon, ferait caufe qu'elle prétendrait rang deuant fa maiftreffe,

choie de dure digeftion. Tant y a que le putanefimo pourrait bien triompher;

ce qui eftant, fans doubte va donner courage aux dames pour entreprendre des

choies hafardeufes. Il eft arriué icy ces jours pafTes une chofe affez plaifante d'une

putain qu'un certain Godin d'Amfterdam auoit mife en penfion chez mademoifelle

Nelfum que vous connoiffez, luy faifant accroire que c'eftoit une fienneniepçe dont

il eftoit tuteur. Cette créature fe voyant icy inconnue et en eftat de pouvoir abu-

fer le monde, ayant eftant
,6
) entretenue de toutes chofes de fon galand qui luy

y
) Nicolaas Oudart était secrétaire de Mary Smart, Princesse Royale. Voir la note 15.

10
) Suzanna du Moulins, fille de Pierre du Moulins et de Esther Uzille, épousa en 1684 le

pasteur Jacques Burnage de Beauval.
:1

) Petrns Molinaeus (du Moulins), né en 1600, étudia à Sedan et en 1640 à Leiden, puis devint

gouverneur de Richard Boyle à Londres. Il fut nommé, en 1660, chapelain royal de

Charles II et mourut à Canterbury le 20 octobre 1684.
12
) Anne Hyde, fille du grand-chancelier Edward Hyde, comte deClarendon, et de Frances

Ailcsbury, naquit en 1637 et mourut en 1671. Lorsque la famille royale d'Angleterre se

trouva à la Haye en 1659, Anne Hyde était fille d'honneur de la princesse d'Orange, Maria

Stuart. Elle se maria en secret au Duc de York, qui la reconnut comme épouse légitime

après ses couches.

'') James II, Duc de York, depuis 1685 Roi d'Angleterre, était le second fils survivant du roi

Charles 1er et de Henriette Marie de France. Il naquit le ] 5 octobre 1633 et mourut le 6 sep-

tembre 170J. Il épousa en 1660 Anne Hyde, qui le convertit au catholicisme et lui donna

deux filles, Marie et Anne, qui toutes deux furent reines d'Angleterre. Le icr novembre 1673

il épousa, en secondes notes, Maria Béatrice Eleonore de Modène.
"*) Charles II, Roi d'Angleterre, fils aîné du Roi Charles 1er et de Henriette Marie de France,

naquit en 1630 et mourut le 2 avril 1686. Après l'exécution de son père, il passa en France

et aux Pays-Bas. Il épousa Catherine de Portugal.
15

) Mary Harriet Stuart, la „princesse Royale," fille aînée du roi d'Angleterre Charles 1er et de

Henriette Marie de France, naquit en 1631 et mourut à Londres, le 3 janvier 1 661, de la

petite vérole. Le 12 mai 1641 elle épousa à Londres Willem II , Stadhouder des Pays-Bas.

Elle avait une grande influence politique.
16
) Lisez: efté.
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donnoit des belles juppes et luy nourriflToit et une fervante laquelle eftoit fa foeur,

auffi bien qu'elle faite au badinage, fe refolut d'eflàyer un peu fi elle pourroit bien

taire l'amour en fille de bien; et laiflhnt courir le bruiét qu'elle auoit quelques

quatre vingt mille livres de bien, auffi toil ne manqua pas de grand nombre de

courtifans, et fa maifon crevoit touts les jours d'advocats, procureurs, efchevins

de la ville &c. qui luy faifoyent l'amour avec grand empreffèment, et quelques uns

mefme la demandant en mariage. Elle rebutoit les uns, traifnoit les autres et jouoit

fi bien fon rolle que cela a duré des trois a quatre mois, cherchant comme je croy

de bien prendre fon temps pour faire quelque bon coup, mais à la fin la mine a efte

efventée par un certain galand dont j'ay oublié le nom, lequel luy en voulant tout

de bon depefcha ce Bernarts I7

) qui fert de Secrétaire à Monfieur l'AmbafTâdeur,

pour Amrterdam, afin de s'informer un peu au vray de l'eftat des affaires de fa

maiftreffe. Bernarts eftant là a fçeu que c'eftoit une garce afTez connue, qui l'auoit

efte des fes treize ans et qui n'auoit autre revenu que celuy qu'elle droit de fa per-

fonne et du meftier qu'elle faifoit. Ce rapport fit palfer au Galand la fantafic de l'ef-

poufer auffi bien qu'a touts fes rivaulx, et a la dame l'envie de plus fejourner icy,

s'eltant retournée tout doucement à la grande confulion de fes courtifans, leiquels

font raillés comme pouvez croire. Monfieur Boy l8
) a perdu fon fils aifné ces jours

paffés, c'eftoit un beau jeufne homme et d'apparence comme Ion dit, et le père

regrette très fort. Mademoifelle Kien Ip
) noltre voyfine eft encore fort malade,

mais pourtant il y a apparence qu'elle en refehappera. Je croy que vous aurez

defja entendu que Sixti
2
°) efpoufe une fille de Dantzic ou il eft maintenant, bien

belle et affez accommodée, a laquelle il a fait l'amour eftant en ces quartiers avec

Monfieur van den Honaert 21
) fon Oncle, la ratification du traité que le Coufin Huy-

gens --) a fait pour la charge de droffard de Kranendonc 23
) avec Monfieur Throug-

morton 24
) eft venue d'Angleterre , et il eft allé s'informer fur le lieu de toutes

17
) C'est probablement le fils du Directeur de la Compagnie des Indes Orientales:

Daniel Bernard, né à Middelbourg en juillet 1594 et mort le 10 octobre 1683 à Amster-

dam: il épousa Catharina Moor, puis, le 14 septembre 1631 , Maria Rijckaert.
18

) Cornelis Boey (Boyus) naquit à Zierikzee et mourut à la Haye le 2 février 1665. Il fut

avocat-fiscal et procureur général de Hollande, de Zélande et de Frise. Il publia beaucoup de

poèmes et épousa Anna van Blockland.
Iy

) Catharina Kien. Voir la Lettre N°. 790, note 5. Elle mourut , contrairement aux prévisions

de Constantijn Huygens, le 23 janvier 1661 (voir la Lettre N°. 832).
2°) Voir la Lettre N°. 784, note 3.
21

) Joban van den Honert, fils de l'ambassadeur Rochus van den Honert et de Margaretha Hal-

lincg, naquit à Dordrecht en 1603 et mourut le 14 avril 1667 à la Haye, lin 1659 il fut en-

voyé en ambassade vers la Pologne. Il épousa Cornelia Hallincg.
22

) Christiaan Huygens, fils de Maurits Huygens (voir la Lettre N°. 234, note 10).
2
3) Troughmorton avait demandé à être déchargé de cet emploi à cause de ses affaires en Angle-

terre; à cet emploi étaient attachés des émoluments.
24

) William Troughmorton était le fils de Nicolas Troughmorton et de Barbara Duyck , fille du

Secrétaire des Etats de Hollande Adriaan Duyck. Elle avait été enlevée par Troughmorton.
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les chofes qu'il faut qu'il fcache. Morin 24
) e(l encore en Zelande comme Ion croit

pour pouriuivre les amours. Je vous prie de me mander un peu comment et en

quel ellat vous avez trouvé le pauvre Taflin 25
), et s'il refpire encore. Si vous voyez

le Seigneur Nanteuil 2<5

) je croy que vous vous (buviendrez de feavoir un peu de

luy au vray et par le menu comment c'eir. que Ion fait ces chofes de Fiflijm om
deur te trecken 2?

). Je vous recommande encore le livre des pittori , et fi le trouuez je

vous prie de me mander un peu quelle forte d'eferiuain e'eft, et s'il rapporte les

vies de pluljcurs maiftres et quels en font les principaulx. Si vous voyez Vlaer-

dingen faluez de ma part, le mefnage qu'il fait eft très beau , auffi je ne m'en fuis

jamais imaginé autre choie. A tant je prie le Créateur.

A Moniteur Moniteur Huijgens de Zulichem

à Paris.

N= 804.

C. Brunetti a Christiaan Huygens.

II NOVEMBRE 1660 1

).

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

a Vaumuricr le 1 1. obre 1660.

Monsieur
Auiïytoft que ie fuis arriué icy i'ay dit a Monfeigneur le Duc -) le bonheur que

i'ay eu de uous rendre mes très humbles refpccts a Paris, et ie luy ay montré les

papiers que uous auez eu la bonté de me confier et que ie uous renuoye, auec un

fragment de lettre 3
) que le Sereniffime Prince Leopolde m'a fait l'honneur de m'ef-

En 1653 William Troughmorton remplaça le catholique Johan Marcelis Hovelmans, dros-

sard et stadhouder de Cranendonk, bailli d'Eindhoven, Wunsel , Bruel , Marhese et Suren-

donck.
24
) Stephanus Morinus naquit à Caen en 1624 et mourut à Amsterdam le 7 mai 1700. En juillet

1645 il vint à Leidcn comme étudiant en théologie; plus tard , il devint pasteur et professeur

de théologie à Caen. Par suite de la révocation de l'Edit de Nantes il se réfugia à Leiden

,

et en 1688 il fut nommé professeur à Amsterdam.
25

) Voir la Lettre N°. 24, note 6. Tassin était alité alors, puisqu'il s'était cassé la jambe [Reys-

Verhael].
26

) Robert Nanteuil, fils du marchand Lancelot Nanteuil, né à Reims en 1623 et mort à Paris

le 1 8 décembre 1678. Il habitait Paris et était peintre de portraits et graveur.

2?
) Feuilles d'ichthyocolle pour prendre des calques.

x

) Huygens avait écrit le 4 novembre à Brunetti, et celui-ci lui avait fait une visite le 9 novem-

bre [Reys-Verhael].
2
) Louis Charles d'Albert, Duc de Luynes. Voir la Lettre N°. 470, note 3.

*) C'est la Lettre N°. 805.



1-6 CORRESPONDANCE. l66o.

crirc fur uoftre fuiet par le quel nous ne uoirez pas moin que par celle que Son

Altefle Sereniffime nous a efcrite a nous mefine l'eftirae toute particulière qu'il fait

de uoftre mérite. Monfeigneur le Duc fe porte mieux de fa goutte, c'eft pourquoy

il pourroit fe rendre bientoft a Paris; cependant il m'a ordonne de uous faloùer de

(a part, e de uous tcfmoigner la ioye qu'il aura de uous y uoir, et principalement

fi Foccafion fe prefentoit de uous y rendre quelque feruice. Je tacheray de faire

fçauoir a Monfieur du Gas 4) uoftre arriuée, et en attendant le bonheur de uous

reuoir et feruir a Paris ic demeure a iamais et de tout mon coeur

Monsieur
Voftre trefhumblc et très obeiffant feruiteur

l'abbé Brunetti.

Ellant a Paris i'ay oublié a uous demander fi l'on imprime en I lollande la nou-

uelle relation de la terre Auftrale 5) et fi c'eft en françois ou en autre langue.

Comme aufly fi Monfieur Voflius a quelque choie de cela ou de la Chine, et quoy.

N= 805.

LÉOPOLDO de Medicis h C. Brunetti.

2 2 JUILLET l66o.

Appendice au iV°. 804.

La copie se trouve à Laden, cuil. Huygens.

Copia d'un frammento di Jettera feritta dal Sereniffimo Principe

Leopoldo di Toscana ail' Abbate Cosimo Brunetti,

li 22 Luglio 1660.

Con efirema mia mortificazione ho udito il dilinilto del Signor Chriftiano

Eugenio perche io non le habbi rifpofto, non hauendo io mai riceuuto lue lettere,

+) Lisez: du G ait.

1 Probablement Brunetti désigne-t-il l'ouvrage suivant, dont il a paru quantité d'éditions

jusqu'en 1756.

Journael ofte Gedenckwaerdighe befchrijvinge van de Ooft-Indifche Reyfe van Willem

N fbrandtfz Bonte-Koe van Hoorn, Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijckc làecken

hem daer in weder-varen. Begonnen den 1 8 December 1618, ende vol-eynd den 16 Novem-
ber 1635. Waer by gevoeght is bet journael van Dirck Albertfz. Raven, als ooek verfchey-

den ghedenckwaerdighe gefehiedeniflen. op vêle plaetfen verbetert. en een groot deel ver-

meerdert, en met fchoone platen verciert. t'Amfterdam, By Gillis Joolren Saeghman. in-4 .

Cette édition lut publiée vers 1660 et la première date de 1646. Mais Brunetti ne connais-

sait pas ces éditions, toutes en hollandais; en 1663, la relation de voyage, dont il s'agit, tut

admise par Thevenot dans ses collections.
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ne meno in accompagnatura dcl libretto che m'inuib fopra Saturno con tanta cor-

tefia a me dedicato, c puo ella credere che io non hauerei tralafciato né di dargli

rilpolta, ne di accompagnai -

] a con tutti quei termini più cortefi e di ftïma che con

ragionc fi eonfaceflero ad un Virtuofo dcl fuo merito, noto a me, e al mondo tutto;

E conuiene che fia feguito una délie due cofe, 6 che la lertera
r

) da lui fcrittami fi fia

fiuarrita, o û uero che egli contro allô ftilc di qua (bcn noto a lei) habbi creduto

che douefii io rifpondere alla lettera dedicatoria ftampata, cofa corne qua infolita,

cofi da me non poteua immaginarfi. Ne vorrei che fi aggiungefle nuovo fofpctto al

medelimo ch' io fuflî in collera feco per le cofe del Galileo, mediante un libretto
2

)

che da Euitachio Diuini è ftato compofto c a me diretto in cbnfutazione délie oppe-

nioni circa Saturno del Signor Eugenio, Jl quale torno a dire che rtimo fom-

mamente, e che la di lui oppinione fopra Saturno la confidero corne ingcgnofiflîma

et efplicata con manière di uero Aftronomo; anzi fono in punto di fare continue

ofleruazioni fopra quefta ftclla, e gih ne ho fatte alcune in rifguardo délie potenti

ragioni addotte dal Signor Chriftiano. E fto facendo fabbricarc" un cannochiale

al altro che mi ha mandato il Diuini per il maggiore il più perfetto che fia mai

ftato fatto, arriuando a 16 délie noftre braccia, etc.

N" 806.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

15 NOVEMBRE [l66o].

La leitre se trouve h Lcïdeu, coll. Huygens.

Ce lundy 15 Nouembre.

Je fus très mortifié Samedy au foir *) quand j'appris à mon retour la peine que

vous auics prife de paflter ches moy deux fois l'aprcfdifnée. Jauois difhé dehors et

perdis par la la confblation de vous voir et de vous entretenir. Ce fera lors que le

chemin fera beau que j'iray chés vous 2

) jouir de ce bonheur la. Cependant jefpere

dauoir demain la joye de vous cmbrafïèr ches Monfieur de Monmor ou vous verres

de nouueaux Partifans 3
) de vofirc mérite. Je fuis tout a vous

Chapelain.

Pour Monfieur Huggens de Zulichem.

') Il n'y avait pas de telle lettre.

2

) Il s'agit de la „Brevis Annotatio". Voir la Lettre N°. 765, note 1.

x
) C'était le 13 novembre.

'-) Christiaan Huygens demeurait alors chez de Pelletier, et peu après chez Bailly an petit

Moyse, Rue du petit Bourbon , Faubourg St- Germain.
3
) C'est là que Huygens rencontra pour la première fois.de Neuré et Fermât, qui, dit-il „de-

meure à la rue de Touraine par de la l'hostel de Guise". [Reys-Verhael] et que depuis il

fréquenta beaucoup.

Œuvres. T. III. 23
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N 2 807.

[CONSTANTYN HïJYGENS, frère] à ClIK IS'i'lAAN HuYGENS.

18 NOVEMBRE \C)6o.

La la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Cfir. Huygens y répondit par ' V . 81 i.

A la Haye le j
8e Novembre 1660.

Nous avons bien ry ') de cette belle aflemblée *) chez Monfieur de Montmor, et

ce qui fe paflTa en cette avvtâci riïv a.X6yuv lors que vous y fuites, nous crée opinion

peu honorable dans l'entendement de ces Meilleurs les Académiciens qui le don-

nent la patience d'entendre jafer des pédants des heures entières fur des fubjets de

néant, à dire ce que j'en croy il me femble que ces Meilleurs de Florence valent

mieux que ces Parifiens de beaucoup et traitent les choies avec prévoyance et

retenue. Il n'y a rien de nouveau icy pour vous en faire part. Meilleurs les Eitats

commencent à s'afîèmbler, et nous verrons bien toit s'ils fe refondront à combiner

les compagnies vaquantes, ce qui feroit mourir quantité de pauvres diables, qui

n'ont autre chofe au monde pour fubfifter que ce que leurs charges leur donnent.

les lettres et les perfonnes qui viennent d'Angleterre donnent des tout autres advis

touchant les affaires de miitris Ilide 3
), de laquelle les grandes et vaincs efperances

vont toujours en diminuant; les uns difent que depuis (on accouchement, diverfes

autres perfonnes ont advoué d'avoir jouy d'elle aufli bien que le duc de Vorck, et

que la mauvaife vie eit entièrement auerée; d'autres rapportent que Barclay 4
) feul

auroit confefîe cela, et partant qu'on la luy fera cfpoufer, et que. le Roy luy fera

des auantages qui luy rendront fon cocuage fupportable, enfin on verra bien toit

ce qui en doit arriucr. Bruno eit icy derechef après avoir fait quelque temps la vie

avec Ilcreboord s) a Leyden. Eitant la dimanche parle, il fit des vers pour le jour

de naiilance de fon Altei'ié. Le Prince rt

) fut traitté ce jour la du Magiftrat de

!

) La lettre on Christiaan Huygens traitait de cette assemblée, et qui portait la date du 12 no-

vembre [Reys-verhael], ne s'est pas trouvée dans nos collections; mais consultez le postscrip-

tnm de la Lettre N°. 808.
2

) Cette assemblée avait eu lieu le 9 novembre.
3
) Voir la Lettre N°. 803.

4
) Charles Berkeley, second earl de Berkeley, fils du viscount George Berkeley et d Elisabeth

Massingbcrd, naquit en 1646 et mourut en 1710 En 1689 il devint ambassadeur d'Angle-

terre à la Haye.
5
) Adriaan Meereboord naquit en 1614 à Leiden, où il mourut le 17 juin 1661. Il étudia à

Leiden, et y devint docteur en philosophie, en 1640 professeur extraordinaire et en 1 ^44
professeur ordinaire de philosophie et de politique. Dans son enseignement il propageait les

principes de Descartes ce qui lui causa beaucoup de désagréments.
6
) Willem Ilendrik, fils posthume du stadhouder Willem II et de Mary Stuart. naquit le 15 no-

vembre 1650 et mourut le 19 avril 1702. Il fut fdepuis 1672) le stadhouder Willem III.

et depuis 1689 William III, roi d'Angleterre.
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la Ville au Doelen, vers lequel il fe tranfporta avec fes vers pour les aller prefen-

cer luy mefme en perfonne, mais les foldats qu'on auoit mis aux portes luy dilpu-

tant Fentrce il s'affit la tout devant eux et tirant ion eferitoire de la poche mit

les vers dans une couverte de papier, y fit une adrefle à un des Bourgcmaiilres,

et pria quelquun des gardes de les luy aller porter ce qu'il ne feait s'ils ont fait.

Il porte deux camifoles et autant de caleçons de laine foubs les habits, et par

defi'us une cafaque de drap doublée de peau de renard qui luy touche au jarret, et

un bon manteau par deïïlis le tout, tellement qu'il eft gros comme un ours et ne

ieauroit quaii fe remuer. Le Baillir' 7
) de Beyerlandt frère de Mademoiielle Cafem-

broot 8
) a elle fufpendu de fa charge, il fcmble qu'on luy veueille encore imputer

les mefmes crimes de coneuffions adultères et choies femblables pour lesquel-

les il fut mis priibnier il y a quelque temps. Si on luy olte fa charge on dit qu'elle

pourrait bien eftre pour le Ruart de Putten y) frère du Peniionaire IO
), lequel a

elle commis des la iufpeniîon de l'autre pour l'exercer durant ieelle. Je vous prie

d'auoir ("oing de mon Giouanni Baglione, et de faire en forte que vous le trouviez.

Adieu.

J'ai trocqué mon livre ") de Callot I2
) pour une bonne quantité de defleins que

vous verrez à voilre retour avec un peintre d'icy nommé vander Does 13
). mais

comme ce livre n'eit pas fort complet, je me fuis chargé de vous prier de regarder

à Paris ii Ion y pourroit recouvrer quelques pièces dont il manque. le vous envoyé

donc une lilte de ces pièces, et vous prie d'aller un peu chez Iirael Hernichet I4

j

qui de mon temps avoit la plus part des planches de Callot, et de feavoir de

luy, quelles pièces il a de celles qui font lpeciliées dans ma lilte, et de mettre

auprès à quel prix il les vend, pour me renvoyer après la lilte, afin que je pùlflè

:
) Jan van Casembroot, dis du conseiller Jan Léonard van Casembroot et d'Auna* Schadèe^ Il

devint commissaire général de la marine et épousa Cornelia Muscli.
8
) Anthonia van Casembroot, 611e des mêmes parents, épousa Andréas llesselt an Dinter, qui

devint bailli de Beyerland en 1666.

9
) Mr. Cornelis de Witt, fils de Jacob de Witt et d'Anna van den Cornput, naquit a D'dr-

drecht le 25 juin 1623, et fut massacré avec son frère dans une émeute à la Haye, le 20 aoiir

1672. Il remplit divers emplois, devint en 1654 ruwaard (gouverneur ) de Putten, en 1660

bailli de Beyerland, en 1666 bourgmestre de Dordrecht. Kn 1663 il fut nommé conseiller

en commission aux Etats de Hollande.
10

) Johan de Witt. Voir la Lettre N°. 234, note 6,

") Les „Œuvres de J. Callot'' contiennent 1600 pièces
12

' Jacques Callot naquit en 1592 à Nancy, où il mourut en [635. Il a demeuré à Rome, a Flo-

rence, a Bruxelles et a Paris et a laissé grand nombre de tailles-douces et d'eaux-forics.

'') Jacob van der Does naquit le 4 mars 1623 à Amsterdam, où il mourut le i~ novembre tJS ".;.

En 1644 il partit pour l'Italie, d'où il revint à la Haye; il y épousa Margriet Jiourlèi^. qui

mourut en 1661. Il était peintre de bétail et de paysage.
' 4

) Israël Ilenrichet tenait un magasin de tableaux et de gravures à Paris.
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choifir les quelles je pourrois faire achepeer. car pourveu que j'en fournifle

quelques unes cela fuffira. Je vous prie bien fort de faire cecy comme je le defire

et le plus toit que faire lé pourra, car je (crois marry que mou marché le rompit. Je

croy que vous trouverez peu de ces chofes, d'autant qu'elles font des plus rares.

A Monfieur Monfieur Huijgens de Zuijlichem

A Paris.

N? 808.

[CoNSTANTYN HUYGENS, frère] h LoDEWIJK HUYGENS.

18 NOVEMBRE 1660.

/.,: lettre se trouve à Leiden, coll. lli'.y;

A la 1 lave le 18 Novembre 1660.

Selon les apparences que vous nous donnez par voftre dernière efcrite fur la

coite d'Angleterre nous faifons eitat que devez avoir mis pied à terre ') en Eipagne

il y a long temps, ce qui eitant, les incommodités de voftre voyage font pal-

fées et le plaiiîr va venir, lequel je vous fouhaitte grand et pariait. . Tout le monde

fe porte bien icy à la referve de la groffe Confine Zuerius laquelle a languy quelque

temps d'une jauniffe ayant un teint de vray or bruny, mais elle s'en
2

) quaii remile

et en elt quitte pour y auoir laiflTé un peu de Ion lard. Le Seigneur Sixti ') s'eit

marié à Dantzic y ayant efpoufé une fille belle, de bonne maiibn, et allez accom-

modée mais non pas comme Ion auoit publié icy au commencement. Il luy avoit

fait l'amour durant le fejour de fon oncle 4) en cette ville, mais le père s'y oppofa

alors, lequel citant venu à mourir alors depuis il a renoué fes intelligences par let-

tres et enfin elt venu h bout de fon affaire. Lampion 5) ié marie auiîi dans peu de

jours avec Mademoilelle Coeymans 6

) que vous connaifiez.

') Le 18 octobre Lodewijk Huygens était parti pour l'Espagne [Dagboek] et le 9 novembre

il y arriva. Consultez la Lettre N°. 820.
2

~) Ajoutez: eit.

3) Voir la Lettre N '. fuo, note 5.

Van den Honert. Voir la Lettre N°. 803, note 21.

S
i (îelein Lampsins était le fils de Cornelis Lampsins^ bourgmestre de Flessingue, et d'Anna

Bouwens Schot. Il épousa Aletta Coynians. qui lui donna un fils, le Colonel Cornelis Lamp-

sî 11s , Seigneur de Brigdamme.
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Le rcfte de jeufiies gens de voftre connoiflance ne fe difpofe pas à luhir lejoug cane

que je puis voir, et le contente de mener les belles à la comédie, et de leur donner

le bon foir. Qui plus cil on dit que Mademoiselle de Nieuveen rt

) cil à prefentfans

galands, Monfieur de Buat r
) partant, ou bien eftant party pour la France, le pau-

vre Capelle s
) eftant en la mer mediterranée ou dans la Candie et s'efforcant d'ef-

tendre les limites de la Chreftienté, et Languerac 9) ne faifant pas fort FemprefTé à

ce que Ion dit, tellement qu'il faudra qu'elle fonge à trouuer quelqu'autre dupe,

dans le partage des biens de Monfieur Cats I0
) Sorgvliet eft demeuré a Madame

de ScornifTe JI
), avec la charge de ne le pouvoir aliéner, ce qui ne s'eftend pour-

tant que jufques aux entants de les filles exclufiuè. Mademoifelle de Nicuwveen

me dit l'autre jour qu'elle regrettoit infiniment l'abfence de Ton amy me priant de

luy taire fes recommandations gelijck ick ben doende mits defen
I2).Vous aurez delja

entendu parler des affaires de miftris Hide et comme le duc de Yorck a pris la

peine de s'accoupler charnellement avec elle, implevitque uterum generoib femine,

dont au bout de neuf mois cil forty un joly petit duc. Eftant en travail d'enfant,

elle a déclaré que l'enfant eftoit au duc de Yorck, et de plus qu'elle eftoit fa femme
et qu'il y auoit mariage légitime entre eux deux, et Ion dit qu'elle commencoit a

avoir des grandes efperances pour eftre reconnue pour telle, mais depuis on a feeu

que tout cela ne fera rien, quelques uns difants qu'il eft venu des diuerfes perfon-

nes qui confefïènt d'auoir jouy d'elle aufii bien que ce Prince, et d'autres difent

qu'il n'y a que Barclay fieul, et qu'on fera en forte qu'il l'efpoufera, et que le Roy
fera fi bien pour luy, qu'il ne fe defplaira pas dans fon cocuage. Le petit Blondel,

duquel vous m'avez donne la monftre de criftal en garde me vint trouver il y a

quelques jours avec grand emprefïèment, me demandant fi vous ne m'aviez pas

laifîé fa monftre et comme je luy dis qu'ouy, et qu'il la pouvoit rauoir en me rap-

portant l'autre ou bien 60 livres au lieu dicelle, il me dit qu'il eftoit bien marry

de n'eftre venu plus toft, mais qu c'auoit efté pour n'avoir pu avoir l'argent des

promeftes et que maintenant l'ayant receu il m'alloit de ce pas quérir l'autre mon-

6
) Voir la Lettre N°. 1 96 , note 5.

r) Henry de Fleury de Coulan , Seigneur.de Buat, St. Sire et la Forest de Gay , fils de Philippe

Henry de Coulan et d'Esther de Flint, a été page du Stadhouder Willem II. A la suite d'une

conspiration contre J. de Witt il fut mis à mort le 1 1 octobre 1666.
8
) Hendrik van der Capellen, fils d'Alexander van der Capétien et d'Emelia van Zuylen van

Nyevelt, naquit le 13 janvier 1634. Il fut tué en duel à Copenhague, en 1662. Il était de

Rijsselt, et servit dans l'armée danoise.

9
) Frederik Hendrik Baron van den Boetselaer, Il 1 s de Cideon van den Boetselaer et de Louise

de C1ermont d'Amboise, était seigneur de Langerak ; nommé capitaine en 1660, et colonel

en 1671 , il fut tué, le 1 1 août 1674, dans la bataille de Senef.
10

) Jacob Cats était mort le 12 septembre 1660. Voir la Lettre N°. 114, note 6.

1
') Elisabeth Cats, fille cadette de Jacob Cats, avait épousé Cornelis Musch , puis Diderik l'amv.

Seigneur de Carnesse, dont maintenant elle était veuve.
I2
) Traduction: comme je fais par celle-ci.
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lire et citant party la defliis il n'eft pas revenu encore, y ayant plus de trois lépmai-

nes qu'il me dit ces choies; en vérité c'eil un grand coquin, et en qui il ne fait pas

bon ie fier. Adieu, tout le monde vous ialue, et il nous tarde fort de feavoir que

foyez en terre ferme.

Le Frère mande de Paris qu'il s'efl trouvé dans une aflèmblée chez Monfieur de

Montmor I3
), ou il y avoit plus de 30 beaux elprits enfemble, dans laquelle ne fut

traité autre choie ii non an punclum geometricum fit ens rêvera exiitens, ce que

Monfieur des Argues que connoiilèz ayant fouflenu par un long diicours. il (é iui-

cita un adveriaire I4
) qui ié mit a luy contredire avec une furie ii grande qu'à touts

coups il iémbloit ie mettre en poilu re de luy fauter au col. et autre choie ne fe traita

pour lors.

A Monfieur Monfieur Louis Huijgens de Zuijlichem.

N= 809.

Christiaan Huygens a N. HeinSius.

19 NOVEMBRE 1 660.

La lettre se trouve à Laden , coll. Huygens.

Elle .s: la réponse au No. 793. Heinsius y répondit par le No. 833.

Chr. Hugenius Nicolao Heinsio S. S. P.

Cum primum in hanc urbem veniilém atqUe è velligio Capelanium noftrum ')

adijfiem, oftendit mihi quas a te paulo ante acceperat, quibus inter alia et de ad-

ventu meo certiorem faciebas, caque iniliper addebas quae niii a ftudiofifhmo mei

atque amiciiîîmo proficifei non poterant. iic etiam abfentem tua me benevolentia

profequitur, imo praevenit. Ad eas vero literas nuper refponium ") quod Capelànius

dederat incluiï meis ad parentem literis 3
), nec dubito quin id acceperis, deque

itinere a me profpere confeélo fueris edoélus. Ignofces autem ii pertemporisanguf-

tiam prohibitus ipfe haclenus nihil ad tefcripfi. Illuilrillîmus Beuningius 4
) cum

,3S
) Cette assemblée a eu lieu le 9 novembre [Reys-Verhael].

'•») C'était Antoine de la Poterie (voir la Lettre N°. 675, note 7), qui eut grande part a L'édition

des œuvres de Gassendi [Reys-Verhael].

1

) J. Chapelain, que Huygens était allé trouver le 29 octobre, aussitôt après son arrivée a

Paris [Reys-Verhael].
2
) Consultez la Lettre N°. 800.

3
) C'est une lettre du 1 2 novembre [Reys-Verhael] , que nous ne possédons pas.

4) Voir la Lettre N°. 748 , note 1.
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reliquis Oratoribus noftris 5
) ante dies très hue advenit, ac confeftira mifit mihi

fafciculos binos literarum, alterum a te
rt

) alterum a pâtre mco 7
) inferiptos, prom il-

iaque Academicorum Florentinorum opulcula 8
) ferentes, ipfiulque Serenilfimi Prin-

cipis Leopoldi literas 9
). Quantum ex Dati verbïs I0

) colligo, eodem tempore omnia

itthuc perlata fuere, fed quaedam corum iple perlegere voluifti, atque hac ratione

a reliquis feparata venerunt ri
). Quantum tibi debeam qui totics jam literas Florcntia

millas ad me deferri curaveris, toties quali meo nomme Clariffimo Dato refponde-

ris, faepe coram teftatus fum, et ecce iterum hic teftor. deinceps vero hac moleilia

ut fpero te liberabo. dabo enim, quas ad Sereniffimum Principem Lcopoldum
feripturus fum, recta hinc in Italiam perferendas, tum quia brevior effc via, tum ut

ea occafione Datum quoque compellcm defungarque gratiarum aftione, quas illi

debeo fane maximas. Non aegrè feret autem vel ipfc vcl Princeps Serenifïïmus fero

adeo me referibere, 11 modo ultimas meas I2
) quas Haga difeedens dedi, quibufque

de fulcipiendo mox itinere mentionem feci, refte accepit. Cappellanio falutem ut

jufferas dixi tuo nomine, cum die martis praeterita in aedibus Monmorij I3
) una

eiïemus, ut lblemus fingulis hebdomadis. Menagium nondum vidi, fed habebo

brevi qui ad illum me deducat. Clariflimum Voflium quamprimum videbis, quaefo

ut Brunetti nomine cum roges ut Chinicas piéhiras abfolvi curct. Speraveram

Bcuningium illas allaturum, fed fruftra ut video, de cactero falutem plurimam im-

perties tum ipfi tum alijs amicorum. Vale. Dabam Parilijs 19 Novembris 1660.

Tabulas Graeciae Capelanus accepit.

Viro Clariflimo Domino Dan. I4
) Heinsio.

Hagam.

5 ) Ces envoyés extraordinaires furent :

a) Johannes van Gent. Voir la Lettre N°. 527, note 1.

/>) Justus de Huyhert. Voir la Lettre N°. 16-
, note 3. b.

c) Willem Boreel. Voir la Lettre N°. 63 , note 6.

fl

) La Lettre N°. 793.
7
) Cette Lettre de Constantyn Huygens, père , manque dans nos collections.

8) Les Appendices N°. 796 à N°. 79$.

9) La Lettre N°. 795.
10
) La Lettre N°. 794.

11
; Nous avons réuni toutes ces pièces, ignorant les dates des envois successifs de Heinsius, dans

les Nos. 795 à 798.
12
) Consultez la Lettre N° 788.

13
) Cette assemblée chez de Monmor eut lieu le 16 novembre [Reys-verhael]. Voir la Lettre
"
N°. 806.

14
) Ce lapsus calami donna lieu à la pièce N°. 813.
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N2 810.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

19 novembre 1660.

La lettre se trouve à Ltlden, col/. Huygens.

I II
, f/ ,.v A". 803. r,i;/.i7. Huygens, frire, y répondit par le No. 812.

A Paris ce 1 9 Nov. 1 660.

Pour ce qui cil de l'invention d'eferire des lettres a peu de frais, je croy

que peut eltre il y en a qui s'en fervent, mais pour moy je ne m'en fuis pas

fervi cette fois , et vous prie d'en ofter le foupeon a mon Père, s'il en peut avoir

aucun.

Hier j'acheptay voftre livre di G. Baglione a 4 1. 10s.il n'eft pas fort efpais. Il n'y

a point de portraits dedans que de l'autheur; qui n'eferit pas fi bien ny de beaucoup

près avec tant de circonflances que Vafari, et faute de feavoir les particularitez des

vies des maiftres, il s'occupe le plus a fpecifier les tableaux ou liâmes qu'ils ont laif-

fees. vous y trouucrez plus de 150 vies tant de Peintres, fcoltori que intagliatori,

Italiens, François, Flamands. Il y a de ceux que je connois, Annibal Caracci 1

),

Antonio Tenfpefta 2
). Cornelio Cort 3). Georgio Vafari 4

). Giuglio Clovio 5). les 3

Sadelers*5

). Henri Golzius 7). Michel angelo da Carauaggio *). Pietro Paolo Ru-

') Annibal Carrache, frère du célèbre peintre et graveur Agostino Carrache, était fils d'un

tailleur: il naquit à Bologne en 1560 et mourut à Rome en 1609.
2
) Antonio Tempesta, né en 1556, mort en 1630, était graveur à Florence.

s
) Le graveur Cornelis Cort naquit à Iloorn en 1526 et mourut à Rome en 1578.

4) Voir la Lettre N°. 803, note 1.

5
) Don Ginlio Clovio naquit en 1498 en Croatie et mourut en 1578 en Italie. 11 était chanoine

des scopettini, mais sortit de cet ordre sur une dispense du pape. Il peignait en minia-

ture.

6
) Ce sont:

a) Jan Sadeler, né à Bruxelles en 1550 et mort à Venise en 1600. D'abord artisan en acier.

ii devint graveur, 11 demeura à Francfort, à Munich et en Italie.

F) Raphaël Sadeler, frère du précédent, né en 1555 à Bruxelles. Il travailla avec son frère

et voyagea avec lui.

c~) Gilles Sadeler, neveu des précédents, né en 1570 à Anvers et mort à Prague en [629.

Disciple de ses oncles, il fut graveur comme eux et demeura longtemps à la cour de

Prague.

") Le graveur renommé Heinrich Goltzius naquit à Mulbracht en 1558 et mourut à Harlem

en 1617. Pour rétablir sa santé, il partit eu 1590 vers l'Italie.

8
) Michael Angelo Amerighi dit Caravaggio, l'artiste célèbre, naquit à Caravaggio en 1569 et

mourut en 1609 a Porto Ercole.
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bons y). Mais van Dyck IO

) point, dont je m'eftonne, ou il faut qu'il ait encore

elle en vie, lors que le livre le failbit. Voflre receuil fera beau à la lin li vous con-

tinuez de la force et je feray bien aile de vcoir ces belles pièces que vous m'eferivez

y avoir adjoutées.

Je vous remercie des autres nouuelles. Celle de Mademoifelle Kien me feroit

bien languir lî j'eftois de (es amoureux, car tant que j'ay receu de vos lettres et de

Mon Père en parlent, et tantoft elle s'en va mourir tantoft il y a de l'apparence

qu'elle vive. De Taflin je ne puis feavoir de nouuelles auparavant que je voye

Moniieur le Premier "). En ayant appris je vous en feray part.

J'ay faluè Vlaerdingen de vofirre part, qui vous baife les mains. Il eft plaifant

a cetheure en parlant francois et en jurant, comme chez nous il l'elloit par fon

ebant, quand il fe fervoit de fa belle méthode. J'ay pris plaifir de veoir que la ou

il eft logé on l'appelle toujours Monfieur le Comte. Il a maintenant un carofle a

luy, et un cheval de felle, avec cela 3 valets. En forte qu'il fait une belle defpcnfe,

et pourtant bien inutile, car il eft encore incapable de veoir les bonnes compag-

nies par ce qu'il ne feait pas parler. Peut élire la lemaine prochaine nous irons

enfemble nous promener a Veau pour vcoir le magnifique baftiment et jardins de

Monfieur le Surintendant I2
). Quand il viendra des nouuelles du frère Louis n'ou-

bliez pas je vous prie de m'en faire part. J'efcris trefmal pour avoir, grand froid

aux mains, ce qui me doibt aufii fervir d'exeufe auprès de Mon Père 1 3
). Je fuis

voftrc &c.

Pour mon frère de Zeelhem.

9
) Petrns Paulus Rubens, fils du conseiller d'Anvers J an Rubens et de Maria Pypeling, naquit

à Siegen le 28 juin [577 et mourut à Anvers le 30 mai 1640. Il épousa Isabella Brants

(morte en 1626) et en 1630 Ilelena Fourment.
10
) Antonie van Dyck, lils de Francisais van Dyck et de Maria Cupers, naquit à Anvers le

22 mars 1599 et mourut à Londres le 9 décembre 1641.

") Huygens indique ainsi de Beringhen. Voir la Lettre N°. 46, note 1.

") Foucquet. Voir la Lettre N°. 605 , note 7.
I3
) Le même jour (19 novembre), Christiaan Huygens écrivit aussi une lettre à son père [Reys
'

Verhael].

Œuvres. T. Il l. 24
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V 8 il.

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

IO NOVEMBRE I 660.

J.n ! à Leidt , oïl. U •

EU. nu No. 786. Chr. //./ r .1 . mdit par le No. 825.

Signor Cristiano Vgënio.

Non ordinario contento ho fentito dall'auuifb, cheVoftra Signoria habbia riceuta

la mia rifpofta, et che clla rciti fodiffatta e délia particolare mia affettuofa uolontà

uerfo di Ici, e délia ltima non ordinaria che lo délia fiia uirtû; amendue quefti

miej fentimenti Lci confermo con ogni più adequaca elpreflione, et defidero

che Voftra Signoria aile occafïoni con ogni confidenza maggiore mi elperi-

menti nelT opère a fuo prb. Tralafciai di rimoftrare nella lettera J
) che Lei feriffi

il modo di foftenere il CannocMale uicino ail' Occhio per cfTer cofa a noi co-

muniffima c facile, mentre ci uagliamo folo, 6 di due

canne in'erociate , et legate con una funicella, ô di due

legni lauorati in tondo corne (i uede nella qui femplice

figura, alzandofî piû o meno l'incrociatura, e legatura

fecondo il bifogno richiede, et flippia che ottiraamente

férue. Procurerb di fare quai che ftudio fopra il cora-

porre vetri puri, et atti al miglior ufo délia fabrica

de gl' Occhiali et fe mi forcira, il trouarne il modo, e

ridurlo ail' atto pratico, io glic ne auuifero, accio Vof-

tra Signoria per quello che tocca alla materia, pofla

reftare più fodiffatta. Intanto itaro attendendo l'inuen-

zione del fuo nuouo modo di Cannochiali, et doppo il

fuo ritorno in Olanda quelle opère che ella ne promette. Hauerà intanto in Parigi

riceuta Voftra Signoria altra mia lettera nella quale io le auuifauo la comparfa délia

fua dotta rifpofta al Libretto del Diuini. Mi farà Voftra Signoria ben cofa grata ad

auuifarmi quali perfone degne da ftimarfi nella Geometria et Aftronomia habbia

ritrouate in Parigi, doue Lei augure felice ftanza et appreflb fortunato ritorno alla

Patria, et con tutto l'affetto ogni altra più defiderabil félicita.

Al Piacere di \"oftrti Signoria

Il Principe Leopoldo.
Di firenze 19 Nonembre \66o.

Signor Cristiano Vgenio.

') Voir la Lettre N°. 802.
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N= 812.

[Constantyn Huygens, frère] à Christiaan Huygens.

25 NOVEMBRE [1660].

La .'..' copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Ëllt est au No. ;iio.

Constantin a Chrestien.

A la I laye le 25 Nouembre.

J'ay receu voftre dernière et vous rends grâces de m'avoir cherché mon livre '),

lequel il nie tarde fort d'auoir, c'eft pourquoy je vous prie de feauoir s'il ne part

de là quelque perfonne de connoiflance
,
qui me le pourroit apporter parmy fon

bagage. Les fils
2
) de Monfieur de Villcrs :') font fur le point de revenir 4

), a ce que

dit l'autre jour le Père, et comme l'aifiié elt de mes amys, il voudrait bien s'en char-

ger. Mais je vous prie de ne le donner à perfonne, qui en prenant fon chemin par

terre envoyé les hardes par mer, car cela elt fubject à des grandes longueurs, et

j'aymerois encor mieux attendre voftre retour. A propos des Peintres je vousdiray

que ce fourbe de Matham 5) mourut il y a deux jours d'une mort fort foudaine

ayant elle atteint d'une forte d'apoplexie comme il venoit de fe lauer les mains à

la pompe, et cet accident ii inopiné l'aura empefché d'auoir le repentir conuenable

a l'article de fi mort: de m'auoir tant dupé durant la vie, dans mes jeunes ans. Mon
Père a fait deflèin de nous faire peindre touts trois dans un mefme tableau et j'ay

cité chez Hannemau 6
) à fin qu'il en forme un dedeing, pour l'examiner avec nos

amys qui entendent l'art, et puis luy faire commencer mon pourtrait en attendant

') Voir In Lettre N°. 790. note 7.
:
) a) Philips Soete de Villcrs, Seigneur de Zevender, naquit le 29 janvier 1636 et mourut le

21 mars 1689. Il fut député des nobles au Conseil d'Etat et épousa, le 28 décembre 1666,

Anna van der Does, fille aînée de Wigbold van der Does et de Anna van Kerckhoven.

b*) François Soete de Villers, Seigneur de Potshoek, naquit le 24 avril 1637. Il épousa, le

6 novembre 1678, Henriette van Aersen, fille de Cornelis van Aersen et de Louise van

Walten.

r) Willem Cornelis Soete de Villers naquit le 15 décembre 1640 et fut tué dans la bataille

de Senef, le 1 1 août 1674.

3) Alexander Soete de Laeken de Villers, Seigneur de Zevender et Potshoek, naquit le 1er aoûl

1603 et mourut le 30 août 1678. Il épousa Adriana van Aersen, née à Paris le 20 septembre

1606 et morte le 15 novembre 1677.
4
) Ils ont écrit une relation de leur voyage, publiée plus tard sous le titre:

Journal d'un voyage à Paris en 1657- 1658. Publié par A. P. Faugère. Paris. Benjamin

Duprat, Libraire de l'Institut, de la Bibliothèque Impériale et du Sénat. Rue Fontanes

(Cloître Saint-Benoit), 7. 1862 in-8°.

) Adriaan Matham, lils du graveur Jacobus Matham, naquit vers 1600 à Harlem et mourut
le 23 novembre 1660. 11 était graveur de planches grotesques.

6
) Adriaan Hannemau naquit en 1610 à la Haye et mourut en 1680. Il a peint nombre de

portraits.
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que vous deux foyez de retour. Le Seigneur de Croneftein ') qui eft Confeiller au

Confeil de Brabant agonife,et fuivra Matham de près. Tellement que voila une place

vacquante au Confeil, et pour l'auoir environ douze prétendants en campagne, et

parmy ce nombre deux parents du Penfionaire qui Ibnt Viuien 8
), et le petit Per-

lyn
c>

) auditeur des contes de Ion Altellè. Ce grand nombre de douze a fait tellement

peur à mon Père, que je luy ay fait comprendre qu'il n'eftoit pas expédient que je

fuffe le treiziefme, pour aller chercher un rebut de gayeté de coeur, dont je fuis

très aile. J'efpere que vous aurez eu (bin de VOUS enquérir chez I Ienrichet ou quel-

que autre vendeur de tailledouces de ce qu'il y pourrait auoir des pièces mention-

nées dans mon mémoire. Mon intention n'efl: pas d'en achepter grand nombre

quand mefme on les pourroit auoir, citant delja tombé d'accord avec mon homme
de luy donner un équivalent confiftant en quelques pièces d'Alberdurer 10

) en cas

que je n'en puifîe recouvrer de Callot, mais pourtant je ferois bien aife d'en auoir

au moins deux ou trois ou quatre pour le contenter en quelque forte, c'eft pour-

quoy je vous prie de regarder un peu ce qu'il y a comme je vous ay mandé dans

ma précédente et de me le mander; ayant achepté quelque chofe, vous pourriez aife-

ment me l'envoyer dans une lettre. Nous n'auoris encor eu aucune nouvelle du

Frère qui ett en Efpagne (au moins à ce que nous croyons). Madame de Vloof-

wijc I!
) vient d'envoyer icy tout prefentement, ayant ouy dire dire :;

) que nous

auions eu des lettres, feauoir ce qui en elt, par ce que fon fils
I3
) elt aufli de la

noblefle de l'Ambaflade. Madame la Princeflè
I4
) partira la fepmaine qui vient pour

Cleues , ou viendront en mefme temps l'Electeur I5
) et le Prince d'Anhalt l6

~) avec

leurs femmes I7
). Le Prince Guillaume lS

) y vaauffiavec lalienne 1

'), et le Comte

r
) Jacob Oem van Wijngaerden, Seigneur de Kronestein, Bis de Gérard Oem van Wijngaerden

et de Sandrina Kroesinck, mourut en 1660. Il fut souvent Commissaire d'Etat et épousa

Anna van den Rhyne.
8
) Nicolaas Vivien. Voir la Lettre N°. 218 , note 2.

y) Reinier Persyn, fils de Jan Persyn et de Margaretha Moons. Il épousa Emerantia van Ban-

chem, fille de Jan van Banchem, président du Grand-Conseil.
IO
) Albrecht Durer, né le 21 mai 1471 à Nurnberg, où il mourut le 6 avril 1528. Il était peintre

et mathématicien.
1

') Madame van Vlooswijk appartenait à une famille de l'aristocratie d'Amsterdam.
I2

) Biffez ce dernier mot.

'3) Ce jeune Vlooswijk a fait le voyage de Portugal en compagnie de l'ambassade.

M
) La Princesse Douairière. Voir la Lettre N°. 15, note 2.

' s
) Sur l'Electeur Friedrich Wilhelm consultez la Lettre N°. 126, note 1.

I5
) Johann Georg II, Prince d'Anhalt-Dessau, fils de Johann Casimir et d'Agnes de Hessen-Cas-

sel, naquit le 7 novembre 1627 et mourut le 17 août 1693. Le 9 juillet 1659 '' épousa Hen-

riette Catharina, fille du stadhouder Frederik Hendrik van Nassau.
Ir

) Ces épouses, toutes deux filles du Stadhouder Frederik Hendrik, étaient

ci) Louisa Henriette. Voir la Lettre N°. 18" (Supplément, Tome II) note 11.

/;) Henriette Catharina, née le 31 janvier 1637 et morte le 4 novembre 1708.
I8
) Willem Frederik van Nassau. Voir la Lettre N°. 84, note 9.

I?
) Albcrtina Agnes, fille du Stadhouder Frederik Hendrik. Voir la Lettre N°. 126, note 2.
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de Dona -°), feu Gouverneur d'Orange, avec eux, encore qu'on dife qu'il ell très

mal avec l'Electeur à caufe des choies païïees
21

), mais Madame raccommodera tout

cela. Si vous voyez Nanteuil :=
) je vous prie n'oubliez pas de feauoir de luy par le

menu cette invention van deuv te trecken 23
) que feavez et dont je vous ay eferit: dans

une de mes précédentes :4
). Ce toi de Bruno vient de me porter ces vers 2S) icy en-

térinés, qu'il veut que je vous envoyé, il me jure qu'il en a tait et eferit la moitjé en

pleine rue, là ou le Molftraet aboutit au JVagcflraet. Il le trefmouflè plus fort que

jamais, d'ores en avant on ne feauroit remuer un pied là ou il eir. qu'incontinent il

ne rime defliis. Adieu, Je vous prie longez aux moyens de me faire auoir ce livre.

A Monfïeur

Moniteur Chrestien Huijgens de Zuijlichem.

A
Paris.

N 2 813.

H. BRUNO à ClIRISTIAAN HuYGENS.

24 NOVEMBRE 1 660.

Appendice au No. 812.

La pièce se trouve à Laden, coll. Huygens.

Ad incomparabilem Mathematicum,
Dominum Christianum Hugenium, Constantini Magni filium etc.

cum Nicolao Heinsio feribens, Danielem eum nominâflet.
l

j

Praenomen Ileinfi, Chriftiane, perperam

Cur exarâfti, qui facis nil perperam,

Sed cuncta feribis, tam ftupenda gentibus

2°) Friedrich, Comte de Dhona, fils de Christoffel Comte de Dhona et de Ursula Comtesse de

Solms. Il succéda à son père comme Gouverneur d'Orange, épousa Espérance du Puy de

Montbrun et mourut en 1688.
2I
) Profitant de la querelle entre la Princesse Royale, veuve de Willem II d'Orange, et sa belle-

mère, la Princesse Douairière, querelle relative à l'administration de la principauté d'( )range

pendant la minorité de Willem lit, Louis XIV s'était adressé dans le printemps de 1660 au

Gouverneur de cette place, le comte de Dhona. Sous prétexte de vouloir la garder jusqu'à la

majorité du Prince, il l'avait sommé de lui remettre la place; après quelques apparences de

défense contre l'armée du Roi, de Dhona s'était rendu , et généralement on le soupçonnait

de s'être laissé suborner.

") Voir la Lettre N°. 803, note 16.
23

) Traduction: de prendre un calque.
24

) Consultez la Lettre N°. 803.
= 5) C'est la pièce N°. 813.

') Consultez l'adresse de la Lettre N°. 809.
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Quàm praedicanda femper, at nunquam lacis"?

Nicolaus ergo eft Daniel factus tibi?

Immb illc foli talis liaud factus tibi eft,

Sed et Camaenas illius legentibus,

Et dîa totum feripta quae fpirant patrem.

llcctc profecto, Chriftiane, haud perperam,

Sic exarâfti; nomen ec famam patris

Eft confecutus , et tuetur filins.

I lallucinata penna, non mens, eft tibi,

Fuitque dnlcis error in praenomine.

Nicolaus ergo Daniel fit Heinfius,

Quoniam fuperftes alter eft in altero.

Henricus Bruno.

Hagae-Comitis xxiv. Novembris clo b clx.

N^ 814.

Constantvn Huygens, père, à Béatrice de Cusanze, Duchesse

de Lorraine.

25 novembre 1 660.

/.,.• minute se trouve à Amsterdam, Acad. Royale des Sciences, coll. lh
:

A Madame de Lorraine.

A la Ilaije ce 25e non. 1660.

Madame;
La cruauté que Voitre Altefle prend plaifir à m'inputer ne confifte qu'en pur

refpecï; je la fupplie une fois pour toutes d'en juger ainfi, et que voyant mes lettres

fans r.clponfe ie ne fçauroij m'enpefeher d'imaginer quelles ne vous peuuent tendre

qu'à inportunité, outre que ic ne voij guercs arriucr de choies icij dont il ij aijt

moi jeu de fort régaler Voitre AltcfTe. Je fuis fort marrij de veoir que de delà auflî

les plaifans fubjets ne nailîènt pas en abondance. Il elt vraij, madame, que ce

Prince ') vous traicle quali de mefme qu'on le traifte à Paris et ainfi l'une longueur

'") Charles IV de Lorraine, fils de François II et de Christina von Salm, Comte de Vaudement,

naquit le 5 avril 1604 et mourut le 18 septembre 1675 à Lorbach. Aventurier turbulent,

il passa sa vie en guerre continuelle avec la France et finit par perdre ses états. En 1632 il

épousa Marguerite Nicole de Lorraine, qui lui apporta en dot les droits de la ligne féminine

de Lorraine et qui mourut en 165-
; puis, quoique celle-ci vécut encore, il s'unit, en 1640,

à Béatrice de Cusanze, morte eu 1663: enfin, en 1665, il épousa Louise-Marguerite d'Aspre-

mont de Nanteuil.



CORRESPONDANCE. I 660. 10 1

caufe allez légitimement l'autre, et ma patience s'ij accommode jufqu'à là. mais elle

m'efchappe, quand ie voij qu'on m'eferit de Paris, que noftre bizarre Altefiè *) per-

fifteroit couflours h demander une des niepees du Cardinal 2
), fur quoij certain Pré-

lat auoit dit à celte Eminence queft Vechid in ogni modo vuol un pezzo di carne

Mazarina. Je croij que Vollre Alteffc entend fi ibuucnt de ces bruits, qu'elle me
pardonnera bien que je lui) débite franfehement ce que j'en ficaij. mon auteur cil

mon fils Archimede 5
), qui eit à Paris et l'a feeu de la bouche d'un autre Prélat Ton

amij: J'auoij gourmande ce garçon, de ce que palTé à Mons, il auoit manqué de

faire la reuerenfe à Vollre AltefTe. mais il me repond, pour exeufe affez raifonnable,

qu'ayant eu grandiffime cnuie de ié donner ccll honneur, il en auoit elle deftourné

parce que le matin comme il deuoit partir, avec fa compagnie, il apprit que Vollre

AltefTe n'y cltoit arriuée que le loir d'auparauant, et bien tard 4
); de forte que fon

office n'eult pu efitre nommé qu'inciuilité. A Paris il trouue toute forte d'accueil

parmi les illufires, qui l'ont connu de réputation, et les Princes mefimes l'en carref-

fent plus quil ne croit mériter. Entre autres régales on l'entretient de beaux con-

certs de mufique, où il me femble qu'il ne manque que la belle prefenec de madame
de Lorraine, de la petite Francifque 5) et la miene. Car pour madame la Princefic

de Lîflebonne 6
), comme elle en renient toute rafiafiee, peut cfixe ne voudroit elle

pas nous gratifier de tout le lilence dont nous aurions befoin. Je me reprefente fort

bien le grand auantage que ce bel efprit doibt auoir tiré de ce qu'on luij a faicr,

entendre de beau en france, citant fufceptible de toutes les bonnes choies, et

promtement et adroitement: comme, entre autres il appert par la bonne nouuclle

que Vollre AltefTe me faict, l'honneur de m'en donner. Car à vratj dire:

C'eft bien auoir compris fa petite grammaire

Pour la première fois,

Où un petit enfant enfante une grand'mere

en moins de douze mois.

que j'auroij cnuie de m'eftendre plus amplement fur ce beau fubjecr. nuptial! mais

2
) Maria Mancini, nièce du Cardinal Mazarin, naquit en 1640 à Rome et mourut à Madrid en

mai 1715. Louis XIV voulut l'épouser, mais Mazarin, craignant que sa nièce ne l'éclipsât,

lit échouer ce projet; en 1661 Maria Mancini épousa le Prince de Colonna, connétable

de Nanles. Elle s'enfuit en 1672 et, après plusieurs tentatives pour influencer Louis XIV,

elle s'enferma dans un couvent à Madrid.

•') La Lettre de Christiaan, dont il est question, manque dans nos collections.

4
) C'était le 23 octobre 1660 [Reys-Verhael].

') Francises de Lorraine, fille de Charles IV de Lorraine et de Béatrice de Cusanze.
6
) Anne de Lorraine, sœur de la précédente, naquit en 1639 et épousa, le 6 octobre 1660, Fran-

cisco Maria de Lorraine, Prince de Lillebonne. Voir la Lettre N°. 231 , note 4.
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quand Voftre Alteflè auroit la bonté de Ibullrir mon caquet, ic craindroij que

l'illuftre Efpoufe ne me filt donner fur les doigts, moi) qui n'aij que trop ofé

tenter la patience, quand parfois mon lot zèle pour la muiique m'a emporté a la

fupplier de taire taire le monde qui auoit l'honneur de l'entretenir. Madame, ne

reuiendrons nous jamais plus à de ces conuerlationsV qu'eft ce que Voftre Al-

teflè nous en laide efperer. Ce font les queftions que je faij journcllemmcnt au

Parnafie d'Anuers : ), et nous nous confolons par lettres i\u mieux qu'il nouseft

poffible. Voftre Alteffe void par celte quatriefme page, que c'eft d'irriter les cau-

feurs. jen rougis véritablement et me halte de vous dire ce qui fera véritable tant

que je ferai] et que je fuis plus qu'homme du monde.

N ?- 815.

Christiaan Huygens à Constantvn Huygens, frère.

26 novembre 1660.

La lettre et la copie se trouvent à Lciden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 807. Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 819.

A Paris ce 16 Novembre 1660.

Les jours font ii courts et j'ay tant de choies a faire que je n'ay pas encore eu le

loifir de veoir Nantcuil ni Ifrael
x

) ,
pour m'informer touchant ce que vous defirez

feavoir des tailles douces 2
). Mefme je croy qu'il faudra garder le logis pour quelques

jours, pour me guérir du rheume qui m'incommode depuis que je fuis icy. Je veux

efperer que vous aurez trocquè voftre livre de Callot fans perte, toutefois je ne fcay

comment vous pouvez refoudre a vous défaire d'un iî bel ouurage. Je me fouuiens

qu'encore dans ma dernière lettre j'ay oublie a vous parler des hautcfchaufles et

des rabats, voicy donc en recompenfe depuis la telle jufqu'aux pieds ce qui ell de

la mode. On porte des chapeaux un peu plus hauts et pointus que chez nous et les

bords plus eftroits. les cheveux toufjours longs, les rabats médiocres et vous n'avez

que faire d'aggrandir ceux que vous avez, les manchettes doubles et (impies, les

pourpoints plus courts que cydevant, et un peu coupez par devant afin de fe tenir

7
) Huygens désigne ainsi la famille Duarte. Voir la Lettre N°. 381 , note 3.

') Israël Ilenrichct. Voir la Lettre N°. 806, note 14.
;
) Consultez la Lettre N°. 803.
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plus ouverts, les manches courtes avec des rubans horfmis par embas, afin qu'il ne

le graillent pas dans les plats, les hautefehauflès de la longueur accoutumée , lar-

ges de 3| aunes des noftres chafque jambe, ou bien 3 feulement car on commence

a rétrograder, point pafiez avec un ruban par embas. et 16 ou 18 ncuds a chafque

collé, des canons j'en ay dit dans une autre lettre, les fouliers font de bonne forme

comme on les fait a la Haye, quoy qu'il y en ait icy qui les portent fort larges par

devant, mais a la Cour on ne le fait pas. l'on porte des manteaux et des cafaques.

Voila tout fi je ne me trompe, mais l'on attend tous les jours une reforme tref-

grande aux habits, qui viendra de la Cour, et l'on croit que peut élire ce fera un

compofè de la mode Efpagnole et Francoife. de forte qu'il fera beau nous veoir

avecques des manches pendantes par derrière, et des hautechauffes en pointe,

comme le roy en avoit mis il y a quelques jours.

Je voy que Bruno continue toufjours dans les actions heroiques. affurement il

s'en va tout droit aux petites maifons.

Dans la première gazette hollandoife qui vint icy depuis que j'y fuis, il y

avoit un advertiflement a la fin, qu'a Amfterdam l'on fabriquoit des horologes,

qu'il n'eftoit befoin de jamais remonter. Je voudrois bien feavoir fi vous n'en

avez pas oùy parler, et ce que ce pourroit efïrc. Pour les mienes il y a icy 3

ou 4 maiftres qui en font , et mefrae l'on commence a en mettre aux clochers de

quelques paroilfes.

l'on dit icy que Langnerac 2
) va efpoufer Mademoifellc de Niveen 3

). eferivez

moy je vous prie ce qui en eft. aufli comment le portent nos demoilelles de de là,

les Aerffens , les Rijckers et Pauwties &c. Vale.

Pour mon Frère de Zeelhem.

-) F. H. van den Boetselacr. Voir la Lettre N°. 808 , note 9.

3) Mlle Elisabeth Maria Musch. Voir la Lettre N°. 196, note 5.

Œuvres. T. III. 25
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N= 816.

Christiaan Huygens à [C. Dati].

[28 NOVEMBRE 1660.]

La lettre et la cnjih se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Vir Illuftris Eruditifiîrneque

Quas antehac ad Screniflîmum Principem Leopoldum liccras
'

) I laga Comitis dedi

Vir Clariffimus mihique amiciffimus Nicolaus Heinfius fuis inclufas tibi commen-

davit, quemquidem faepius rogavi uttum falutem tibi meo nomme adfcriberet, cum

et gratiarum acrione pro me defungeretur, quas tibi fummas debere me intelligebam,

ut qui tories mearum literarum Principi offerendarum curam fubijfles; tories de ré-

bus ijs quas mea feire intererat per eundem Heinfium certiorem fecifles. Nunc vero

abfque internuncio iple te importunus licet adiré compellor, ne per ambages fed

recta hinc ad Sereniffimum Principem literae meae perveniant, quas hifee conjunc-

tas
2
) mitto. Expofui in ijs Celiitudini Suae qua de cauia non citius referipièrim, tardé

nimirum redditas mihi in hac urbe ipfius literas fuiffe, deindc et dies aliquot prae-

terfluere me fiviffe , invitum, fed cogente vi morbi quo vixdum hue adveniens cor-

reptus fui. De caetero plurimum tibi obftrictus (iim Vir Eximie, quod ingeniofiffimas

Diatribas Dominorum Borelli 3
) et Magalotti 4) ab au&oribus luis extorièris, quo

mecum eas communicares. 111a vero ab omnibus publiée confpici merentur, quippe

doélrinae atque elegantiae fingularis, idque ut fiât, in primis mea quoque referre

exiitimo, ut nempe appareat viros fubtiliflimos de veritate hypothefeos meae circa

f) in tantum jam nunc perfuafos elle, ut operae praetium ducant de generatione ac

materia annuli ftudiofe inquirere, quod profeclo ego in libello meo facere aufus

non fui, non intelleclis adhuc doftorum de verifimilitudine fyftematis mei fenten-

tijs. Quod fi vero nunc idem illud de annulo Saturni examen aggrediar, non puto

equidem melius quid invenire me poffe ijs quae a Viris Clariffimis allata funt, fed

occurrent fortaffe rationes aliquae, quae dubias reddant illorum opiniones ; et in

his quidem praecipua haec mihi videtur, quod five ex vaporibus non concretis con-

ftare annulus Saturnins dicatur ut Borellius difputat, five gelu duratis ut Magalo-

tus aegrè intelligi pofiit cur tantum ex minimae latitudinis circulo Saturnus

vapores exhalet, curve in altum jam fublati non latins aliquanto le diffundant fed

annulo tenuiflimo omnes contineri perfeverent. Nam hune tenuiorem etiam multo

quam ego Academia Veftra ilatuit. Borellus quidem aliam quoque genefin annuli

proponit, quafi ex fphaera vaporum pellucida \> ambiente, média regio tenui traélu

') Voir les Lettres Nos. -69 et 783.
2

) Voir l'Appendice N°! 817.
3
) Voir l'Appendice N°. -y -

.

4
) Vo'r l'Appendice N°. 798.
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opaca evaferit, fubcunte eam certo halituum génère. Sed profecto non ignorât

ipfe quam andax licet ingeniofa ea fit conjeftura. Idemque de congelatione illa

Nobilis Magalotti mihi videtur, cui intérim egregij experimenti hilroriam debeo

de rarelaétione aquae glaciatae. Mihi itaque nihil adhuc verifimilius videtur quam
(blidum atque opacum effe annulum Saturnium. qua materia vero conftet et an

aliquando et quo modo formam illam quaiii habet, naclus fuerit, de eo nihil quod

exponere operae pretium iit adhuc in mentem venir.. Scriptis porro iftis ita ufus

film, ut in literis ad Heinlîum noftrum edixifti, etii ut dixi defiderarem fummopere,

et de illo quidem praecipuè quod Academiae nomine Sereniffimo Principi oblatum

eft, ut in lucem emittantur. Praeter haec aliam exercitationem quam tuae literae

pollicentur avide expefto, ac perhonorificum mihi duco fublimibus veftratium inge-

nijs fcribendi materiam fuppeditafle. Quid autem bonus Eultachius cum Fabrio

rerum gcrunt? de quibus nuper quidam ex amicis mihi fcripfit fyilema fuum duo-

bus imo quaternis globulis cos adauxifle, et ad imitationem veftrorum Academi-

corum faétitium Saturnum qui phaenomena utcunque référât oilentare. Si quid

ultra inaudivilti, rogo te vir do&iihme ut me facias certiorcm meque credas

Tiù obferuantiiîimum

Chr. Hugenium de Zulichem.

N= 817.

Christiaan Huygens à Leopoldo de Medicis.

28 NOVEMBRE 1 660.

Appendice au No. 8 1 6.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygeus.

La lettre est la réponse au No. 794. Leopoldo de Medicis y répondit le \*r juin 1661.

28 Novembris 1660.

Principi Leopoldo.

Serenifïime Princeps

Pridie quam Haga diicederem ad Cclfitudinem Tuam.literas ') dedi reiponfum-

que una mifi ad Annotationcs Euflachij de Divinis, et fpero recle perlatum elle.

') Voir In Lettre N°. 788.
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Quibus ,) vero Celfitudo Tua me dignata eft, primum Hagae aliquatidiu detentae

fuere, quod I leinfîus uni 3) ex Oratoribus noftris in Gallium deftinatis fafciculum 4
)

concrediderat ita ut démuni iy° hujus menfis mihi traditus fuerit; tum vcn> nec

acceptis Celfitudinis Tuae literis extemplo refcribere mihi per valetudincm licuic,

quippe quam febricula cum tulli graviffima qua paene fuffocatus fui ita atllictam

tenuit, ut omni feria occupatione fuperfedere coegerit. Non tamen efficere pocuit

quin plurimum atque ex animo gauderem pulcherrimas illas et accurariffime depic-

tas oblervationes 5
) afpiciens, quarum Celfitudini Tuae copiam mihi facere placuit

,

quarumque murtere nullum gratins mihi venire pocuit. Equidem pro mcritis lau-

dare fatis nequeo Celfitudinis Tuae in exquirenda veritate praeclarum ftudium

atque amorem , aut Illuftriffimae iftius Academiae folertiam quae certifllmam ratio-

nem excogitavit ad auferendum qui praecipuae difficultatis in Syftemate meo

reftabat fcrupulum. Certe enim factitius ille Saturnus, qua ratione tricorporeus

Saturnus appartient, caeterorumque fallbrum phaenomenôti omnium facile caufas

mirabiliter explicat, fimulque vera exhibet. quippe ante omni a vahdum quoque

argumentum ex obfervatione illa fuppeditari certum eft, qua fuper annulum

Saturni globus ejus umbram projecifîè vifus fuit, ut optime Illuftrillimi Academici

annotarunt. Credo enim omnino phaenomenon hoc apparuifle quum angulus pro-

ftaphaerefeos effet circiter 5 graduum, neque alia de caufa me praeterijlïc, quam

quod in mentem non venerit neceffario ex hypothefi mea id confequi debere, adeo

ut licct forte animadverfum mihi fuerit, potins me decipi quam taie quid rêvera

obfervaffe exiftimaverim. Nec quicquam ad diligentiam exaclitudinemque illam in

obeundis experimentis addi poteft. Quidni vero quam primum haec in lucem

publicam veniant latine reddita, quo pateret omnibus, non fomnia mea autfigmenta

edidiffe. Impofîerum vero Celfitudinis Tuae monitis parens non omittam diligen-

ter hac de re per oblervationes inquirere , nam profecto ii hypothefis mea vera eft

,

umbra illa lpeclari quandoque débet, neque tam exilis eft ut telefcopij noftri

aciem effugere poiTit, facile enim menfuram ejus formamque mihi repraefentavi.

De linea obfcura in difco f> quod doftiilimi viri cenfent eam non in extrema annuli

ora fpeftari, fed umbram potins effc ab annulo in Saturni globum derivatam, vellem

verum effet, quoniam difficultate infigni hypotheiin meam liberatam cernerem, in

qua materiam illam annuli extimum ambitum cingentem ad refleftendam lucem

ineptam ltatuere necede fuit. Quod durum quidem non nihil fed non impofîibile ta-

men reputo; cum aquae quiefcenti limilem fuperficiem illam imaginari liceat, quam
certum eft plane inconfpicuam fore. Etenim videndum ne et fumma illa annuli

tenuitas parum confentanea lit, refpeétu tantae latitudinis, tantaeque molis. Et

2

) Voir la Lettre N°. 794.
ri

) H. van Beuniii^en. Consultez la Lettre N°. 809, note 4.
4
) Voir les Lettres Nos. 795 à -9H.

5

) Voi;* les planches vis-à-vis de la page 1 53.
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licec illa admifla rotunda phafis jam fequatur, non adhuc lincam obfcurain nobis

confpicabilem a tantilla illa umbrae latitudine exoriri poffe crediderim. Eft enim

fubtilis oranino, eo quod minima fit fc latitudo, quod et Ilmftriffimi Acadcmici

fatentur. Traclum autem nigricantera ccrto confpici etiam Anglorum obfervationi-

bus praeter meas oftendi in refutationc Divini. Dixique praeterea mihi vcl eviden-

tiffimè eum apparuiffe die 16 Novembris 1656; quo tempore notandmn eft ocu-

lum noftrum altius fupra planum annuli clevatum fuiflè quam folcm, ac proinde

nequaquam tune umbram ab annulo procedentem in Saturni globo animadverti

potuifle. Unde fi vera eft obfervatio mea, obfeuritas in ipfo annuli ambitu lineam

illam conftituit. Sed de his poft annos o6to decemve fi vita fuppetat denuo ac eer-

tius inquircre licebit. Inligne vero aliud Phaénomenon cujus meminit Celfitudo

Tua nempe occurfu ftellulae alicujus viae laéteae, intra anfas Saturni, quo pervias

efle liqueat, id per hofee annos oblatum iri non dubito. mereturque plane ut quot-

quot fumus obfervatores illi invigilemus. Ego certe quam primum domum reverfus

fuero (nam telefeopium ncque nieuni hue attuli, neque fatis idoneum hic reperio)

omnem adhibebo diligentiam , ac de fuccefiii Celfitudinem Tuani reddam certiorera.

In hae urbe etfi ne unum quidem inveniam qui Aftronomiae feriam operam det

(Bullialdo peregre ad vifendum Hevelium profeéto) funt tamen aliqui qui intelli-

gant , ae Syftema etiam noftrum examinarint quibus abhinc diebus paueis apud

Uluftriflïmum Monmorium, ut folent, congregatis, oftendi doétiffimas Academico-

rum Tuae Celfitudinis Diatribas (nam praeter illam Academiae nomme feriptam

alias quoque binas Clariffimus Datus mihi impertijt, fubtiliffimi Borelli 6
) et ingenio-

fiflimi Magalotti 7
),) fummaque cum approbatione et laudibus exceptas vidi. Circa

pofteriores autem hafee quac mihi dicenda in mentem veniunt plura funt, quam
quae in hanc epiftolam conjicere auderem cui jam nunc nimio prolixiori ut termi-

num figam tempus eft. Breviter tamen de invenco quodam meo fubjiciam, quod

geometris qui hic funt non inelegans vifum eft, nec Celfitudini Tuae Eruditifli-

maeve Academiae difpliciturum opinor. Cum experientia ac ratione deprehen-

diflem fune penduli vibrationes natura fua inaequales efle ita ut latiores anguf-

tioribus paulo plus temporis impendant, indeque erroris aliquid in hurologijs, prae-

fertim quae elateris vi moventur neceflario aceidere. quaefivi quo pacl:o corrigerc

illam inaequalitatem poflem. Invenique primum lineam Cycloidem celebrem

illam multis proprietatibus et nupera hîc geometrarum decertatione , hanc igitur

et hoc peeuliare fibi habere, ut fi mobile quodpiam vclut A per fuperficiém

cavam puta BACD quae fecundum cycloidem inflexa fit, defeendens afeen-

denfque motu reeiproco feratur tempora quarumlibet reciprocationum five maxi-

marum five minimarum inter fe fiant aequalia. Oportet autem ita fitam effe cy-

6
) Voir FAppendice N°. 79-.

7) Voir l'Appendice N°. 798.
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cloidem ut axem CE perpendiculariter ereéhmi habcat. Deinde hoc animadverti

quod iï funependulum CF longitudine duplum lit axis cycloidis, conilituan-

turque fuperficies duae FGD, FHB, utraque in femicycloidis formani flexae, in

F l'eie tangentes ipiifque DOC, BAC aequales ut nempe femicycloides FGD,
figura et fitu référât BAC, et FHB référât DOC. quod inquam funependulum

agitatum, occuriuque dicumun fuperficierum parumper inflexum, majores minorefve

prout validius impulfum fuerit Cycloidis DCA arcus centro ponderis B deferibet,

vibrationefque hoc paéto omnes habebit ifochronas. In horologijs verb, quia medi-

ocribus tantum vibrationibus opus eit non nifi participas femicycloidum ut FG,
Fil, inter quas funependulum fufpendatur adhibere opus cil. Egrcgioque fucceilu

in nonnullis jam adhibitam vidi. Demonrtrationem quod attinet in ea a principes

Galileanis non receiîi et quam primum in patriam rediero typis committere ipfam

cil animus. Intérim felicitatem ianitatemque tibi Principum doCtiffime diuturnam

exopto mcque ut antehac tellor

Sereniffimae Celiltudinis Tuae

Addictiflfîmum et Obedicntiflïmum



CORRESPONDANCE. I 660. I 99

N= 818.

[Christiaan Hi/vgens] à [Constantvn Huygens , frère?]

[novembre 1660 r

).]

La minute se trouve à Le'idcn , coll. Huygens -).

Xerxes 3) Comédie Italiene en mufique.

A la galerie des peintures, le théâtre eftoit un baftiment d'une grand (aie, d'ordre

Corinthien , ou pluftort de trois fales l'une derrière l'autre, en forte que de la pre-

mière on montoit par 3 ou 4 degrez dans la féconde , et de celle cy de mefme a la

troiiieme. les murailles et les colonnes eftoyent toutes couvertes des tapifferies

brodées d'or fur un fonds de velour bleu, les chapitaux avoyent au lieu du feuillage

accouftumè des plumes blanches et rouges, et les bafes d'un vernis rouge luifant.

toute la route eftoit auffi couverte d'autres tapis brodez femées. Et tout cela eftant

efclairè de quantité de bougies partie dans 4
) de cryftal

,
partie en bas fur

le théâtre et derrière les colomnes, avoit un cfclat et magnificence trefgrande. le

théâtre occupoit a peu près la moitié de la galerie, l'autre moitié eftoit toute pleine

des bancs horfmis une place ou eftoient les chaifes du Roy des Reines 5) et de

Monfieur s
). l'on avoit auffi fait une grande loge a cofté gauche pour les Ambaffa-

deurs et une de mefme de l'autre cofté pour placer quelques dames et on me dit

que Monfieur Infelin r
) y eftoit auffi.

Monfieur Des Champs 8
) m'avoit envoyé un biliet eftant a table, par le quel il me

fit feavoir que Monfieur le Premier 9) m'attendroit à 2 heures, pour me faire bien

placer a la Comédie, a la quelle affignation m'eftant trouuè Monfieur le Premier

eut la bonté de s'en aller au Louvre avec moy et jufques a la falc de la Comédie,

') C'est le 27 novembre \(î6o que Christiaan Huygens assista à la représentation, qui fut suivie

de six entrées de ballet [Reys-Verhael].
2

) Cette minute est écrite au revers de celle de la Lettre N°. 817.
3
) Cet opéra „Xerxes" est de Francesco Cavalli et de Jean Baptiste Lully.

4
) Huygens a laissé le mot en blanc; peut-être est-ce: une couronne ou un luftre.

5
) Maria Theresia d'Autriche, épouse de Louis XIV (voir la Lettre N°. 768, note 6), et la

mère de celui-ci :

Anne d'Autriche, fille de Filippo III , Roi d'Espagne, et de Marguerite d'Autriche. Elle

naquiten 1662 et mourut le 20 janvier 1666. Le 25 décembre 1625 elle épousa Louis XIII.
6
) Philippe Duc d'Orléans. Voir la Lettre N°. 832 . note 4.

") Inselin semble avoir été, en quelque sorte, un régisseur de ce théâtre [Reys-Verhael].
8
) Probablement Pierre des Champs-Neufs, auteur de beaucoup d'ouvrages ecclésiastiques,

né a Nantes en 1603 et mort le 20 mai 1675 à Paris. Il entra chez les Jésuites en CÎ21,

devint professeur de rhétorique et de philosophie et préfet des études au collège de Paris;

il était fort lié avec de Beringhen.
y
) Henri de Beringhen. Voir la Lettre 1\°. 46, note 1.
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ou il parla a un lieutenant des gardes ce me (it donner une fort bonne place fur

un banc qui eftoit ibubs la loge a main droite. Il falloit attendre la plus de 2 heu-

res devant que le Roy vint, a feavoir depuis 4 jufques a 7, mais le temps ne

m'ennuyoit point IO
).

N= 819.

[Constantyn Huygens, frère] à Christiaan Huygens.

I DECEMBRE 1660.

La lettre se trouve à Laden
, coll. Huygens.

Elle est une réponse ait No. H 15. Chr. Huygens y répondit par le No. "22.

A la Haye le 1. Décembre 1660.

J'ay receu aujourdhuy la vortré qui me rend conte de la mode et de l'apparent

changement qui va venir, dont je vous rends grâces, du trocq que j'ay fait des plans

tailledouces de Callot je ne me repens nullement et l'ay fait aucc advis de perfon-

nes trefintelligentes dans cette matière. Il y a plus de huiét mois que je tafchay

de me défaire de ce livre par le moyen d'Uylenburg ') à Amftcrdam , lequel n'en

put jamais auoir plus de 50. livres et me le renvoya, la caufe efl: en partie qu'il eft

fort défectueux y manquant plus de trente pièces, partie le peu d'eftime que les

Curieux de par deçà font des chofes de Callot , lefquelles pourtant en leur cfpece

font trefbonnes. mais les chofes Italiennes ont tellement la vogue que tout le refte

n'eft rien auprix d'icelles. J'ay trocqué mon dit livre à un Peintre d'icy nommé
Vander Does 2

) qui fait bien en Animaulx, lequel fe repentit du marché le mefme
foir et dit qu'il eftoit preft de me faire un tableau de quarante livres fi je le voulois

caflér. dont je n'eus point d'envie. Jl le trocqua donc à Barleus contre un petit

tableau de Poulenburg 3
) et une autre bagatelle; ceftuy la l'a encore , et il en a

brouillerie encore à prêtent avec fon beaufrere Bifichop 4
) dont le récit ne vault

IO
) „Vis le Roy et les Reynes, Monsieur le duc d'Anjou, le duc de Lorraine; les trois niepecs

de Monsieur le Cardinal, Maria, Hortensia, Marianne de fort près, du pain et vin. La Sig-

nora Anna chanta. Monsieur la Barre joua du theorbe devant le théâtre ou estoit toute la

musique [Reys-Verhael].

') Gérard Cylenburgh naquit à Amsterdam au commencement du i~e siècle. Il fut d'abord

peintre de paysage, mais, plus tard, il s'occupa surtout du commerce de tableaux.
:
) Voir la Lettre N°. 806, note 13.

3) Cornelis van Poelenburgh naquit en 1586 a Utrecht, où il mourut en août 1667; il avait

épouse Mlle van Steenre, et était surnommé le «peintre de boudoir."
<) Cornelis de Bisschop. Voir la Lettre N°. 790, note 8.
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pas la peine. BifTchop advient icy touts les matins pour deffèigner ces deux petites

figures d'ivoire qu'a mon Père, et que vous connoifTez. Madame 5
) part aujourdhuy

pour Cleues 6
) avec toute la Cour et famille. Avant fon départ il a encor cité

parlé de cette place 7) dont elle a donné une expeclative a mon Père , et il s'eft

trouvé qu'auant quelque temps elle en a donné une quafi de la mefme teneur a celui

qui l'a pourchaïïee il y a long temps et que vous connoilfez. Elle dit ne s'en eftre

pas fouvenu quand elle nous donna la nortre , et qu'allant maintenant a Cleves

ou ce jeune homme viendra auffi , elle tafehera de faire en forte que Monlieur

l'Electeur luy donne quelque autre chofe , et qu'alors on le fera démordre de cel-

lecy en noftre faveur, choie que je crois eftre pourtant fubjeéte a beaucoup d'acci-

dents , il faudra voir ce qui en arrivera. En tout cas il eft neceflaire que cela de-

meure fecret, car s'il en auoit le vent, il ne voudrait jamais prendre autre chofe

pour perdre celle que vous feauez. Je vous ay recommandé et vous recommande

encore de tafeher d'envoyer mon livre avec le bagage de Mefficurs de Villers en

cas qu'il l'envoyent par terre car je ne voy point de voye plus courte. Je croy que

mon Père vous parlera auffi de luy faire tenir quelque choie par le mefme moyen.

Les dames d'icy le portent très bien et font l'honneur a leurs galands de venir a la

Comédie 8
) auec eux très fouvent en eftant requifes fans gueres refufer ces parties.

Il y a deux jours qu'on reprefenta l'Andromède de Corneille et il fe trouva que le

Pégalé fur lequel eftoit monté Peffeurs 9
), n'ayant pas efté affez bien attaché par

devant , ou bien le Cavalier fe démenant trop defliis , fes deux pieds de devant fe

deftacherent , et il verfa fon Héros tout net et le fit meftre pied a terre (ou cul

plus toft) plus ville qu'il n'avoit envie, tombant d'afléz hault pour fe pouvoir faire

du mal. Il fe releva pourtant de fa cheate et fe refolut de combattre a pied fon

monftre marin, ce qu'il fit avec bon fucces. J'ay efté quatre jours fans pouvoir

quitter la maifon a caufe d'une fluxion fur les dents à laquelle je fuis fort fubjet,

cela eft fait prefentement, et j'iray apprendre des nouvelles pour vous en mander

par le prochain ordinaire. Adio. je vous prie d'auoir foin de mon livre, mais de ne

l'envoyer pas par mer.

5 ) La Princesse Douairière. Voir la Lettre N°. 15, note 1.

6
S Où Constantyn Huygens, père, et le Prince la rejoignirent le 16 janvier 1661 [Dagboek].

' ) Il s'agit probablement du poste de conseiller du Prince d'Orange, que Constantyn I luygens

,

frère, obtint plus tard : il fut installé le 6 octobre 1661. Voici comment le père nota cet évè

nement dans son „Dagboek":

Conftantinum meum in fenatu Principis introduco, quod benc vertat Deus.
s Cette comédie fut donnée par une compagnie d'acteurs sous la direction de Jean Baptista

van Tornenburg.
9
) Pesseurs appartenait à une de ces troupes de comédiens qui avaient leur théâtre dans quelques

grandes villes des Provinces-Unies, Amsterdam, la Haye, Rotterdam.

Œuvres. T. III. 26
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N= 820.

Pu. Doublet à [Christiaan Huygens].

9 DÉCEMBRE 1660.

La lettre xe trouve à Amsterdam , Archives Municipales.

de la Haije le y Décembre 1660.

Monsieur mon frère.

Si jaij manqué jufques aftheure a vous rendre mes deuoirs, ce n'a pas elle

faute de feauoir ce que je vous doibs, ni aufli par pareiïe comme l'on fe pourroit

peut eftre jmaginer, mais pour ne vous pas eftre jmportun en vous efcriuant des

chofes que vous pouuiez feauoir a fchafque ordinaire du Sire de Zeelhcm, qui vous

a fournij touttes les nouuellcs de ce paijs cij. Comme je me fuis doncjmaginé

que pour cette fois vous pourriez n'en point reccuoir que les miennes, (le dit frerc

s'eftant plaint a moy l'autre jour qu'il ny auoit que lui) qui vouluft prendre la

peijne d'eftre le Gafettier de France et d'Efpagnc; mais qu'il n'en feroit plus

rien a l'auenir fi nous n'eferiuions tous a noftre tour,) (aufli je trouue qu'il a raifon

car c'eft un trop pefant fardeau pour un homme chargé d'affaires comme lui] , d'ef-

crire tous les huicl jours une lettre,) je n'ay pas voulu laifîer efchapper cette oc-

cafion pour vous rendre ce petit feruice de vous jnformer de ce qu'on fait icij , en

attendant que vous me donniez occafion de vous pouuoir tefmoigner par quelque

chofe de plus d'jmportance combien je fuis voilre très humble feruiteur. Mais

laiflbns la les complimens je commencois défia a mij engager fi auant, qu'après

j'aurois de la peijne a m'en bien dégager. Comme donc la cour cil: petitte il ne fe

pafTe prefque rien qui vaille la peijne de vous eftre mandé, tout ce qu'on fait

c'et d'aller a la Comédie, tout le monde eft fi acharné après ce diuertifiement

la qu'on ne parle d'autre chofe, et tout ce qu'il y a de beau monde a la Haije

y court fur le cinq heures du foir auec tant d'empreffement que rien plus. Les dames

qui n'y vont pas, ou pour nij prendre point de plaifir, ou pour n'ofer a caufe de

leur âge, ou veufage et autres telles raifons incommodes, ne laifTans pas d'auoir

la volonté bonne , entre les quelles eft noftre bonne Tante de W. ') , fe trouuent

furieufement jneommodees et pafTent leur temps fort mal. car après cinq heures

fonnees, elles n'ont point d'autres diucrtifTement que de s'entretenir elles mefmes,

et alors la Haije eft une folitude pure, on nij voit point de lumière aux feneftres,

point de carottes deuant les portes, ni du monde par les rues. Pour ce qui eft des

Commcdiens , vous vous en jmaginez fans doutte quelque chofe d'extraordinaire

,

fur ce que je viens de vous dire, mais tels qu'ils font on s'en diuertit, fautte de meil-

leurs. Jl y a trois femmes qui font fort bien , mais il y en a une de celles la, qui ne

cède en rien au jugement de tout le monde , a tout ce que l'hoftel de Bourgogne =

)

') Çonstantia Huygens, réponse de David le Leu de Wilhem. Voir la Lettre N°. 34, note 1.

2
) La troupe royale des Comédiens, qui était installée à l'Hôtel de Bourgogne depuis le com-

mencement du règne de Louis XIII, était reconnue pour la première de Paris, avant que

Molière s'établît dans cette ville en 1658.
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a jamais produit. On lappcllc la du Rocher, elle eft belle comme un ange et joue

en perfection , au jugement mefine de madame la Barre 3
), qui le connoiit un peu a

ce mcitier. Entre les hommes il ij en a deux qui font bien , Monfieur Donoy ofe

prefque comparer l'un a Floridor 4). le refte ne vaut pas grand chofe. la plus part

de nos dames , s'entant les plus zélées pour la Commedie , ont de petits retran-

chemens ou Loges de trois ou quattre perfonnes dans le parterre ,
quelles louent

pour cinquante francs par mois, s'entant chafque place, et de la forte les Aerf-

fens ij vont pour 250 francs par mois. Les autres a l'aduenant, tellement qu'on les

meijne a fort peu de frais a la Comédie, en paijant pour foij mefine, et fautte de

galands les dames et demoifelles y vont touttes feules, comme a l'Eglife fans

fcandale aucun. Celles qui ont de ces Loges comme je vous dis font madame de

Hoorn 5), de Mompouillan 6
), de Cats 7

), de Dùuenvoorde 8
), de Valcken-

bourg 9
), qui s'eft afToiiee aucc la confine Dorp et mademoifelle de Nieveen , les

Aerffens, et encore quelques autres. Le duc de Lunebourg IO
) efl: de retour de-

puis quelques jours a la Haije , et a fait faire tout exprès un retranchement pour

luij tout contre celuij des Aerfïens pour entretenir la belle. Ce qui donne bien de

la jaloulie aux autres et de la vanité a elles. Jl fe dit que un de ces jours paffez

la Reijne ir
) luij aijant dit entre autre chofes, que c'ertoient des belles paijfannes,

le duc auroit refpondu que de pailannes comme celles la on pburroit bien faire des

duchelfes. S'il eil vraij je n'en feaij rien
,
je vous le donne comme on me l'a donné.

3
) Il s'agit de l'épouse du musicien de la Barre. Voir la Lettre N°. 230, note 6.

4
) Josias de Soûlas, Sieur de Primefosse, fils de Georges de Soûlas, ministre protestant auprès

de la duchesse de Bar, naquit en 1608 dans la Brie, et mourut en avril 1672 à Paris. D'abord

enseigne dans le régiment de Rambures, il se voua plus tard au théâtre. Sous le nom de „Flo-

ridor" il devint à Paris un acteur de renom; il épousa la comédienne Marguerite Valloré, qui,

comme lui , jouait à l'hôtel de Bourgogne.
s ) Anna van Nassau, fille de Willem Maurits van Nassau et de Maria Aerssen van Sommels-

dijek, épousa le général Willem, comte de Hoorn , baron de Kessel, seigneur de Batenburg,

qui mourut le 4 mars 1694.
6
) Amelia Wilhelmina van Brederode, fille de Johan Wolfard van Brederode et de sa seconde

épouse Louisa Christina von Solms, épousa Arnoud deCaumont, Marquis de Montpoullian,

général-lieutenant de la cavalerie dans l'armée des Provinces-Unies; celui-ci mourut en 1701.
7
) Justina van Nassau, fille de Willem Maurirs van Nassau et de Maria van Aerssen van Soin-

melsdijk , épousa le contre-amiral Joris van Cats, seigneur de Coulster.
8
) Anna Maria van Scherpenzeel épousa en 1646 le Hoogheemraad (surintendant des digues)

de Rijnland, Arend Baron van Wassenaer Duivenvoorde.
9
) L'épouse de George de Hertoghe d'Osmale. Voir la Lettre N°. 196, note 6.
10
) Ernst August, fils du duc Georgius et d'Anna Eleonora von Hessen- Darmstadt, naquit

le 10 novembre 1629 et mourut le 28 janvier 1698. Il était duc de Lunebourg, et devint

en 1692 Electeur de Hanovre.
"') Elisabeth Stuart, fille du roi d'Angleterre James I et d'Anna de Danemarc, naquit en 1596

et mourut le 23 février 1662 à Londres. En 16 13 elle épousa l'Electeur Palatin Friedrich V,

qui en 1619, pendant une année, fut roi de Bohème. Les majestés sans royaume s'installèrent à

In Haye, d'où la Reine partit en 1661 pour l'Angleterre.
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Madame 12
) de Carifius doibt arriuer ce foir a lallaijc de l'on voijage de Dannemarck.

elle rameine la fille Sophie, et l'autre demeure en Dannemarck. Les Paeuwties I3
),

Ryckerties ' 4
j, Bellen et le relie de cette volée font encore au mefme eltat que

vous les auez laiflees. Le mariage de mademoifelle de Waef'dorp IS
), le fera en peu

a ce qu'on dit, ils
,(î

) font délia emplette de meubles. Auprès de mademoifelle

de Nieuéen les places font vacantes et par un je ne fcay quel reuers de fortune il

ne luij relie de tous ces adorateurs
,
que la feule confine Dorp. on attend de jour a

autre quelque nouuelle recreue de galans pour elle. Languerack ne luij parle plus

jamais quoij qu'il lbit tous les foirs fort proche d'elle a la Comédie.

Pendant que j'eferis cecij ma femme reçoit une lettre du frère Loiujs eferite a la

Rade de St. Antonio en Bifcaije le ncufjefme du mois paffé. jufques la ils eftoient

venus fans aucune incommodité. ]1 eferit beaucoup de la beauté du paijs, quoij

qu'il en ait encore fort peu veu , tout le paijs ou ils Ibnt èft tout pleijn d'orangers

et citroniers charges de fleurs et de fruict, en la faifon ou nous fommes. mais les

perfonnes plus femblables a des Egïptiens, qu'a des Chrelliens, et n'ont point la

'"
i L'épouse de l'ambassadeur danois de Carisius.

I3
) Les enfants de Reinier Pauw et d'Adriana Jonkheyn, mariés à Amsterdam le 3 août 1632,

étaient les suivants:

û~) Anna, née en mai 1633, morte 15 lévrier 1 673, épousa [5 mars 1671 Ilendrik van Hoven.

f) Anna Albertina, née 24aoùt 1635, morte 18 avril 1707, épousa [ 6 janvier 1657 Rudolf

van Ommeren.

c) Adriaan. Voir la Lettre N°. 828, note 7.

d") Adriana, née en avril 1640, morte 24 mai 1701 , épousa 1 2 novembre .1662 Gérard Con-

stantyn van Ruytenburgh.

<?) Elisabeth Cornelia, née en septembre 1642, morte 15 août 1 702 . épousa 2 avril 1662

Vincent van Bronckhorst.

/) Albert, né 7 juin 1646, mort 19 mars 1679, épousa 9 avril 1673 Aletta Bontemantel.

g) Alida, née 21 février 1649, morte 2 octobre 1738, épousa 23 avril 1673 Anthonie Gun-
ther van Kinschot.

/;) Hendrik, né en avril 1650, mort 10 avril 1681 , épousa 2 juillet 1675 Abigael Fagel.
14

) Ces demoiselles étaient les filles de Jacob Kyckaert et de Constantia Bartelotti van den Heu-

vel, mariés le 2 novembre 1638 à Amsterdam.

a~) Margaretha , née à Amsterdam le 5 février 1640, et morte en décembre 1722 à la Haye;

elle épousa 26 octobre 1661 Adriaan Pauw. Consultez la Lettre N°. 828, note 7.

b) Susanna, née à Amsterdam et morte 2 1 septembre 1 7 1 2 à la Haye, épousa le 28 août 1668

Constantyn Huygens, frère.

c~) Constantia, morte à !a Haye 14 novembre 1673.

Il y avait encore un frère:

d~) Andries, qui mourut célibataire a la Haye.
15 Anna Catbarina iVlusch, Mademoiselle de Waesdorp (voir la Lettre N°. 196, note 5). épousa

Karcl baron van den Boetselaer.
1|5

) Karel baron van den Boetselaer, fils du baron Filips van den Boetselaer et de Anna van der

Noot , naquit le i 3 août 1635 et mourut le 28 janvier 1708. 11 était Seigneur de Nieuw veen.

épousa d'abord Anna Catharina Mnsch, puis Sophia Ferens.
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pratrique de mettre le blanc d'Efpagne en ufage. Le lieur Lecnwen eft auec fa

famille depuis quelque jours a la Haye et y demeure encore quelque temps pour

l'amour de la Comédie. Voila tout ce que je feaij pour le prefent.

Je vous prie de nous faire feauoir un peu de ce qu'on fait par de la, comme
quoi) on vit a Fhoftel d'Hollande, ce que fait madcmoifelle de Taillefer 1?

) la

panure fille, on dit ici) qu'elle ne trouue pas fon compte a Paris. Si le bon Taflîn

eft encore en vie, c'eft ce que je defire fort de feauoir. Sans doutte vous voijez

ca et la bien de belles chofes et il ne fe peut que vous n'aijez défia veu les Sieurs

Nantueil, BofTe l8
), Ifrael

I?
) et autres de leur forte, vous m'obligeriez infini-

ment fi, quand par hafard vous voijez quelque chofe de nouueau de ce meffieurs,

vous vouliez prendre la peijne d'en faire quelque emplette pour moij , comme
suffi du Pautre 2

°), Marot 2I
), et telles gens, qui nous donnent de fi belles chofes

en l'architecture. Je vous en tiendray bon compte a voftre retour, ou bien fi vous

le trouuez bon je vous pourrois faire tenir pour cet effet quelque fomme d'argent

de cent Efcus ou enuiron pour les employer en telles marchandifes, liurcs nou-

ueaux, Comédies etc. Je laiffe.tout a voftre diferetion , vous y cognoiftant aux bel-

les et bonnes chofes comme vous faittes. Vous me feriez plaifir auffi de m'afehepter

les Oeuures Géographiques- 2
) du Sieur Sanfon 23

). Jl vous fouuient fans doutte de

' :
) Petebnella de Taillefer, morte le -juillet 1684, était la tille de Louis de Taillefer de Mouriacq,

eu 1655 colonel dans l'armée des Provinces-Unies, et de Petronella van Oldenbarnevelt.

'") Voir la Lettre N°. 367, note 1.

Iy
) Israël Henrichet. Voir la Lettre N°. 806, note 14.

2°) Antoine le Pautre naquit en 161 4 à Paris, où il mourut en 1691. Il devint „Architecte du

Roi et de Monsieur"; en 1671 il fut un des premiers membres de l'Académie de Sculpture.

' Jean Marot naquit en 1630 à Paris, où il mourut le 15011 16 décembre 1679. [1 apparte-

nait à une famille d'artistes, et était architecte et graveur.
22
) Ces Œuvres se composaient de quatre volumes in-4 avec des cartes in-quarto oblong dédiées

„a Monseigneur Tellis Secrétaire d'Etat &c. par N. Sanson le fils. Géographe du Roy".

L'Europe est sans date, l'Asie date de 1652, l'Afrique de 1656 et l'Amérique de 1667.

Le titre de l'Asie est le suivant:

L'Afie, en plvfievrs cartes novvelles, et exacles, &c. en divers traitez de Géographie, et

d'Hiftoire. Là où font deferits fuccin clément, & auec vue belle Méthode, & facile, l'es Em-
pires, fes Monarchies, (es Eltats, &c. les Moevrs, les Langves, les Religions, le Négoce et la

llicheffe de fes Pevples, &c. Et ce qu'il y a de plus beau & de plus rare dans toutes fes Par-

ties, & dans fes Ifles. Par le S. Sanfon d'Abbeville, Géographe Ordinaire du Roy. A Paris.

Chez l'Avthevr, rue S. Jacques, à l'Efperance. Avec Privilège du Roy pour vingt ans. in-4 .

23
) Les Sanson, qui ont été successivement Géographes du Roi, furent:

a) Nicolas Sanson, le père, né à Abbeville le 31 décembre 1600 et mort à Paris le 7 juillet

1667. En 1627 il devint Géographe du Roy et ingénieur en Picardie, puis Conseiller d'Etat.

F) Nicolas Sanson , son fils aine, né en 1626 et mort à Paris le 1
- août 1708.

1 ) Adrien Sanson , son second fils, mort le 7 septembre 1708.

d~) Guillaume Sanson , le (ils cadet , mort à Paris le 16 mai 1703.

Les deux derniers constituèrent la maison Sanson , qui passa ensuite à leur neveu Pierre

Moulart.
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l'Exemplaire que vous aùez veu il y a enuiron un an au Comte de Dhona, il eltoit

enluminé, fur touttes les limites des Prouinces et Royaumes, et tout le relie feauoir

les ornemens etc. eftoient en blanc, s'il elloit poflible je defirerois de l'auoir de

nieline 24
). On m'a parlé de planches en taille douce 25

) qui auraient elle iaittes des

Ares Triomphcaux érigez a Paris lors de l'Entrée du Roij. S'il en ell quelque choie

je ferai] bien aile de les pouuoir auoir, s'entend s'ils le merittent, comme auili des

nouueaux ballimens du Louure , fâchons un peu s'il vous plaiil comment ce valle

édifice auance, je me l'jmagine trefgrand et fuperbe. Je fuis jncinil me direz

vous ou au moins vous le penferez mon cher frère , d'ofer vous (charger de tant

de commiflions, mais je ferois marri que vous en fiHiez quelque ehofe, finon a

vos heures perdues et que vous n'auriez rien autre chofe a faire , et fi cependant

je vous puis élire utile par deçà en quelque chofe que ce foit vous n'auez qu'a com-

mander celny qui tiendra a grand bonheur de vous pouuoir tefmoigner combien je fuis

Monsieur mon Frère

Vofbre trefaffeéHonné ferviteur et Frère

Ph. Doublet.

Ma Femme vous baife les mains et ne lailTe pas pour cela de fe plaindre de ce que

vous ne vous fouuenez plus d'elle, c'elt ce qu'elle me commande de vous dire, adieu.

N° 821.
CONSTANTYN HuYGENS, père, à H. DE BeRINGHEN.

9 DÉCEMBRE 1660.

La minute se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

Monsieur,
J'aij toufiours bien creu que Monlîeur le Premier auroit la bonté de fe fouuenir

a l'endroit de mes enfans de l'anciëne amitié d'entre Monlieur de Beringhen et

leur Père; mais ce Monfieur le Premier ne laiïïe pas de tromper mon attente par un

excès de faneurs et de ciuilitez dont mon Archimede me mande ') qu'il ne celle de

l'honorer. Il me le mande , monfieur , non pas feulement comme une hilloire qui

me doibt reljouir, mais comme m'appellant au fecours, et ne fâchant de quoi]

fournir à la reconnoifïance qu'il avoue vous en debuoir. Je me halle donc d'ij

accourir mais comme les mal aduifez au bout d'une cour (Te demeurent cflonnez de

24
) Le 13 janvier 1661 Christiaan Huygens acheta les „Tables de Sansori" pour 36 Livres [Reys-

Verhael].
=5

) Arc de Triomphe, eslevé au bout du pont Nostre-Dame. à l'eau forte par Jean le Pautre, Tirée

de l'Entrée Triomphante de Leurs Majestez Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche dans

la ville de Paris. 1662.

') Cette lettre manque dans nos collections: elle a été datée du 3 décembre 1 660 [Reys-Verhael].
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veoir deuant eux un folle plus large qu'ils ne fçauroijent fauter, je m'arrefte tout

court en cefte belle halle, et vous demande pardon pour Père et fils, de ce que ni

l'un ni l'autre, ni tous deux enfemble ne font capables de vous tefmoigner en pa-

roles feulement le véritable reffentiment qu'ils ont de tant de bienueillance , fi

genereufement employée et fi peu méritée, s'il vous plaift que j'en demeure là fur

le bord de mon grand foïïe de complimcns, qui n'ont jamais elle du nombre de

vos délices, je vous dirai], en celle forte de termes dont nous voulions nous entre-

tenir, que j'eftirae ce garçon tres-heureux d'auoir rencontré en païs eftrangcr, où

l'abondance de beaux efprits ne fçauroit fouffrir qu'on fafle guère cas du fien
,
qui

n'ell que de noftre portée Hollandoife, un Patron enfemble fi débonnaire et fi

puiffant. Croiriez vous bien cependant, monfieur, que la joije que j'en aij n'eft

point fans enuie, et que ce qui me chatouille là dedans ne laiffe pas de me cuire

un peu , de ce que je ne participe que de loing à la félicité de mon enfant ? Mais,

enfin , c'a elle , il y a longtemps , voftre bon plaifir , de me défendre Paris et voftre

prefence; et vous voijez comme jufqu'à prefent, ie me foubmets à la rigueur de

vos ordres. Confolez vous tout de bon, et laiffez voftre ame retourner en fon

repos ; puis que vous auez gaigné fur le verd , vous n'auez que faire d'apprehendre

le fec; quoy que par la grâce de Dieu, je jouïffe d'autant de vigueur qu'on en

puiffe prétendre en mon aage, je coniîdere volontiers, que (pour vous parler en

langage de Bible) voyez les années qui approchent dontje dife ,
je n'y prens point

plaifir. Si bien Monfieur que fi vous perfiftez à vouloir faire du bien aux bran-

ches, je vous permets d'efperer que l'Arbre n'ira pas vous importuner, mais auffi,

permettez moij s'il vous plaiil, de vous dire que pour ce coup je ne nous tien pas

encor au bout de nos comptes. Il relie la grâce que je vous ofe demander de vouloir

faire en forte
,
que ce Garçon ne reuienne pas fans auoir eu l'honneur d'eftre pre-

fenté de voftre main à la Majcfté et à l'Eminence 2
). C'cll à quoij ces jeunes gens

ont bien accouftuméz d'eftre admis en foule, et comme de la fuitte d'une Ambaf-

fade : mais ce n'eft pas de quoij je voudroij me contenter , s'il ij a moijen d'une ap-

proche plus particulière, fans que la chofe vous tourne à trop d'embaras ou d'im-

portunité. ufez en, pour Dieu, comme vous l'aggreerez le plus; et fi je m'éman-

cipe à trop de licence, donnez moij fur les ongles , et en me renuoijant par un ,

Dieu vous affilie, tenez ma fupplication pour non faicle , et plus n'en fera parle,

que ne donneriez vous pas icy que plus je ne parlafle? Je finis véritablement

auec beaucoup de honte de vous veoir chargé d'un fi grand difeours, et fi mal

bafti. J'avoue que cela eft bien efioigné de ce que je viens de vous promettre de

la non-importunité de l'Arbre fec, mais il n'y a remède, quand j'aij commencé à

vous entreprendre, il me femble que je reuoij encor Meffieurs de Beringhen et de

2
) Le 24 novembre 1660 Christiaan Huygens avait été à l'audience des deux Reines avec l'am-

bassadeur Iîoreel : le 24 décembre 1660 il al'a à l'audience du Roi avec les ambassadeurs,

ainsi que le 1 1 janvier 1 661 à celle du Cardinal, qui pourtant ne le „tit pas entrer, seulement

les ambassadeurs." Il était déjà gravement malade. [Reis-Verhacl].
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St.-Surin 3
) en ma Tente 4). Adieu, mon ehcr Monfieur, et couronnez vos bien-

faits encor de celte grâce de me pardonner tant de mauuais babil. Je m'en vaij

donner ordre à Amiterdam , h m'informer de la médiane uniuerielle 5
), dont mon

iils m'efcrit que vous délirez élire inltruit
6
). Il elt bien raifonnable, que je trauaille

a vous alonger la vie par tous les Elixirs imaginables et potables, puis que moy et

les miens ij auons tant d'intereft. Par le prochain ordinaire je me faij fort de vous

eu faire fçauoir des nouuclles, et Archimede vous en ira rendre compte: car il me

femble que de longtemps ie ne doibs plus entreprendre de vous accabler de mau-

uais papier, qu'autant qu'il en faut pour vous dire et redire ce que mon coeur fera

toufiours mieux que ma main
, que je fuis

Voftre tref-humble et tref-obei liant et tref-obligé feruiteur

C. H.
9. décembre 1660.

A Monfieur de Beringhen, Premier Efcuijer du Roy tref-Chrefticn.

N= 822.
Christiaan Huygens à Constantvn Huygens, frère.

IO DÉCEMBRE 1 660.

La lettre se trouve h Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 819. Const. Huygens , frère, y répondit par le No. 830.

A Paris ce 10 Décembre 1660.

Je trouuay hier Ifrael Henriette ') et luy ayant explique toute voftre lifte, il

dit qu'il n'en avoit pas une des pièces que vous demandez, mais il me donna

adrelfe a un autre liefhebber
2

) qu'il croyoit mieux pourveu de ces raretez les quel-

les pourtant il m'afîlira coulter extrêmement cher. Pour luy il me monitra une

taille douce de Calot qu'il ne vouloit pas vendre a moins de 3 louis d'or; c'eitoit

un in 4 ou un ambafladeur d'Efpagne faifoit hommage au Pape du Royaume de

Naples, en luy prefentant un cheval blanc, il y a environ 200 figures et quelques

baltimcns, et perfonne que luy n'en a d'exemplaire a ce qu'il dit.

3
) Saint-Surin fut officier dans l'armée des Provinces-Unies; il mourut le 5 août 1632 à 1 1 heu-

res du matin , après avoir été blessé le 9 juillet près de Maastricht. [Dagboek].
4
) On lit dans le „l)agboek"

2 Aug. 163 1. Hanau, Beringue, St. Surin ad Bredam proeliantur féliciter.

S
) Dans ces temps-là on semble s'être beaucoup occupé de la médecine universelle et des Elixirs:

aussi dans les papiers de Constantyn Huygens, père, on en trouve quantité de recettes diverses.
6
) Le 2 décembre, de Champs écrivit à Christiaan Huygens un „billiet pour la médecine univer-

selle" [Reys-Verhael].

') Dans les Lettres de Constantyn Huygens, frère, il est toujours appelé „Hcnrichet".
2

1 Traduction: amateur. Il s'agit ici d'Israël Silvestre. [Reys-Verhael].
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Je donneray voftre livre de' pittori a Monfieur de St. Agathe 3
) qui a bien voulu

s'en charger, eftant preft de partir la fepmaine prochaine.

Je ne vous efcris que cecy par ce qu'il eft temps que j'envoye mes lettres, et

que j'ay eftè interrompu par quelques vifites de muficiens et mathématiciens.

Queft ce que j'entens de quelques navires qui feroyent demeures fur les colles

d'Efpagne au nombre de 5. l'on ne fcait pas me dire fi ce font des Hollandais ou

d'autres. Dieu garde les noftres de mal. Je fuis &c.

Pour mon frère de Zeelhem.

N= 823.

CURISTIAAN HlJYGENS à LoDEWIJK HuYGENS.

l8 DÉCEMBRE l66o.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huvgens.

A Paris ce 18 Décembre 1660.

Mon FRERE

Voftre lettre ') m'a donne d'autant plus de joye que pafTè peu de jours l'on a

eu icy nouuelles que 5 navires Hollandois avoyent eftè eichouez fur la cofte

d'Efpagne. Car quoy qu'on afTeurart que c'eftoyent des navires marchands, je ne

laifiay pas d'appréhender pour les voftres qui du moins devoyent avoir enduré

les mefmes tempeftes, tellement que cela me fit fouuenir de l'invention, dont une

foij vous me parlaftes , croyant qu'en cas de telle neceflitè l'on s'en pourrait fer-

vir. Mais vous voyla enfin hors de danger et dans le plus beau païs que l'on fcau-

roit s'imaginer. Ce fera grand dommage fi parmy voftre compagnie il ne fe ren-

contre quelque peintre qui vous fane des defleings de ces hautes montagnes, et

agréables orengeries , afin que nous en participions a voftre retour. Je fuis bien

aife que vous ayez fait la remarque touchant le mouuement du navire fi peu com-

3) St. Agathe est le titre de

Jacob Boreel, Seigneur de St. Aagt, Dnynbeke, Westhoven et Meresteyn, fils de l'am-

bassadeur Willem Boreel et de Jacoba Carels; il naquit à Amsterdam le 1 mars 1630 et

mourut le 21 août 1697 à son château Meresteyn. Il épousa Izabella Coymans, dont il

eut 3 filles et 4 fils, qui tous ont occupé des postes distingués. En 1661 il devint échevin,

en 1681 officier en chef, et en 1691 bourgmestre d'Amsterdam; il a rempli en outre plu-

sieurs missions diplomatiques.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections. Huygens l'avait reçue le 1 5 décem-

bre 1660. [Reys-Verhael.]

Œuvres. T. III. 27
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pacihlc avec ccluy de mes pendules, toutefois je voudrois bien aulii fçavoir ce

qui vous en femble lors que le vent n'eft que médiocrement fort, car encore que

quelquefois parmy une tempeltc l'on fut contraint de laifïèr repoiêr les horolo-

ges, ils pouroyent pourtant fervir utilement le relie du temps, car en quelque

lieu que Ton recommence a les faire aller on feaura par leur moyen après quelque

temps combien de degrez le navire aura avance vers l'Eft ou Oued a compter

du dit lieu, comme vous pouucz comprendre facilement. S'il y cftoit arrive

quelque inconvénient a l'horologc qu'apporte Monficur de Merode :
), ayez foin

je vous prie de le redreffer en tant que pourrez, ou bien d'initruire un peu l'horo-

loger qui y fera employé. Cette invention avec celle du Syfteme de Saturne et

quelques autres m'ont allez fait connoiftre icy , ou il y a quantité de gens de toute

condition qui font curieux de belles choies, de forte que je ne manque pas de

vifites h rendre et a recevoir. Chez Monficur de Montmor il y a aflèmblee tous

les mardis, ou l'on trouue toufjours 20 ou 30 illuftres enfemble parmy lefquels

il y a des maiftres de Requeftes et quelques cordons bleus 3
). Je ne manque jamais

d'y aller, et mefme depuis que j'en fuis, l'on y comparait, a ce qu'on dit, plus

règlement. J'ay auffi eftè quelques fois chez Moniteur Rohaut 4
) qui explique la

philofophie de Monfieur Des Cartes , et fait des belles expériences, et la deiïiis des

beaux raifonnements. la dernière fois il y euft parmy grand nombre d'auditeurs

aufTï quelques dames 5
) qui eftudient cette Philofophie, lesquelles me prièrent

de venir a leur conférence qu'elles tiennent tous les famedis. Je croy que ce

fera quelque chofe de bien plaifant que ce Senatulus, lequel je verray demain.

Je veux bien gager qu'en toute l'Efpagne vous ne feauriez trouuer rien de tel,

quoy que les femmes y ont tout autant d'efprit qu'icy. Je me fouuiens, a propos de

cecy, de ce que noftrc Jefuite Elpagnoî el Signor Freiheda 6
), que j'ay rencontre

a Bruxelles ?
), a voulu que je vous fiffe feavoir de la part. Il vous exhorte fecun-

dum fuam lapientiam de vous donner garde du vin et des femmes de fon pais. Il

ne tiendra qu'a vous d'en profiter, le dit Frefneda eft a prefent le Confefieur du

2

) Voir la Lettre N°. 790, note 2.

3) Voir la Lettre N°. 484 , note 2.

4
) Jacques Rohault, fils d'un riche marchand, naquit en 1620 à Amiens et mourut à Paris en

1675. Après avoir épousé la fille de Clerselier, l'éditeur des lettres de Descartes, il passa sa

vie à propager les doctrines de ce philosophe, tant par des cours privés que par des conféren-

ces publiques: ce qui lui attira souvent une vive opposition.

5
) Mesdames de Guederville et de Bonnevaux [Reys-Verhael].

6
) François Xavier de Fresneda naquit à Numance le 17 mars 1620 et mourut à Madrid le

7 juillet 1692. Entré chez les Jésuites en 1636, il professa la théologie pratique, puis devint

prédicateur de la cour à Bruxelles.

") Huygens le rencontra le 20 octobre 1660 à Bruxelles lorsqu'il rendit une visite au Père

Sarasa [Reis-Verhael].
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marquis de Caracena 8
). et Monfieur d'Alamont y) le chanoine, Evcfque de Rure-

monde. Nos Ambafladeurs Extraordinaires qui ont elle plus d'un mois en cette

ville, n'ont pas encore fait leur entrée, et l'on parle diverfement de la caufe de ce

retardement, l'on tient pourtant que la cerimonie le fera lundy prochain. Hier je

fus veoir Madame de Gent IO
) ou je trouuay aufïi Mademoifelle Taillefer

:i
), qui

autrement n'eft plus logée la dedans, mais à la Rue St. Martin chez une dame de la

connoiffance de Madame de Flavacourt I2),jusques a ce que ccllecy foit revenue

de la campagne. Je luy lus l'endroit de voltre lettre qui la concerne , dont elle lé

mit a rire, et nous dit quelle eftoit la commiffion que Madame fa mère I3
) vous avoit

donnée. Pour ce qui eft de l'efFeét. de les charmes, je n'ay pas encore ouy parler

ny de morts ny de bleffez. les galands qui fréquentent en l'hoftel d'Hollande font

la plus part ceux qui ont autrefois paffè chez nous, comme Monfieur de la

Chaftre I4
), le Comte de Roye 15

) &c. Monfieur van Beuningen eft le galand

domeftique, et allez affidu, n'ayant encore guère d'autres connoiflances. Vale.

Lepidus conful l6
) vous eferira bientoft. Il ell encore empefchè a fa follicitation.

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem,

auprès de Meilleurs les Ambaiîàdeurs des Provinces Unies

du Pais bas

A
Madrid,

fl. 2.

8
) Don Luiz de Benavides, Carillo y Tolcdo, marquis de Fromista et de Caracena, comte

de Pinto, fils de Don Juan de Benavides et de Donna Anna de Carillo y Toledo, mourut à

Madrid le 6 janvier 1668, Il a servi dans l'armée à Milan, et, en 1656, fut nommé gouver-

neur des armes aux Pays-Bas. Il épousa Catherine Ponce de Léon, fille du duc d'Arcos.

y
) Eugène Albert d'Allamont, fils du gouverneur Antoine d'Allamont et d'Agnès de Mérode-

Waroux, naquit à Bruxelles en [609 et mourut à Madrid le 20 août 1673. D'abord militaire,

il devint le 18 juin 1659 évèque de Ruremonde, et le 18 octobre 1666 évéque de Gand.
IO
) Eggerik Adriana Sybilla van Ripperda, fille de l'avocat Eggerik Adriaen Harmensz. van

Ripperda et de Sybilla van Plettenburg, épousa Joan van Gent.

") Voir la Lettre N°. 820, note 17.
I2

) Probablement réponse d'un officier français à la Haye.
t3

~) Petronella van Oldenbarnevelt, fille du pensionnaire de Rotterdam, Dr. Elias van Olden-

barnevelt, et de N. van Krimpen.
M
) Le comte de la Chastre demeurait à Paris et était connu comme très-spirituel.

I5
) Peut-être s'agit-il de

Philippe de Roye, né à Calais, officier dans l'armée des Provinces-Unies, qui en juin 1659
fut inscrit dans le registre des membres de l'Eglise Wallonne à Lciden.

16
) Huygens désigne ainsi le consul Zuerius, qui alors se trouvait à Paris.
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N= 824.

P. de Fermât à Christiaan Huygens.

[décembre 1660J ').

La lettre se trouve à Leitlen, coll. Huytçetlt ").

Elle a clé publiée par Cli. Henry dans le Bull, di Bibliogr. T. 1 2.

Monsieur,

J'ai appris arec ioye mais non pas fans quelque efpece de ialoufie que mes amis

de Paris ont l'honeur de nous pofléder depuis quelque temps. Je nous afîeure

,

Moniteur, que fi ma famé eltoit afTés forte pour les uoyages, ijrois auec grand plai-

iir prendre ma part de leur bonheur. Ce n'eil pas daujourdhui , ni par la relation

feulle de Moniieur de Carcaui que ie fuis perfuadé de uos qualités tout extraordi-

naires. Jeftois a nous auant que vous fuffiés en france . Et lors qu'on m'a demendé

mon fentiment de uoftre Saturne, i'ai refpondu hardiment, et fans mefme l'auoir

encore ueu que puis qu'il partoit de uoftre main il ne pouuoit manquer, quoy que

ce foit, a fa perfection. Vos autres ouurages que i'ai ueus et admirés m'ont obligé

d'en parler de la forte. Et i'ai eu plus de raifon d'en ufer ainii que celuy

Qui nunquam uifae flagrabat amore pucllae.

Voftre grande et iufle réputation eft le feul et ueritable garend de touts uos

liures. Jl me tarde de les uoir et de me confirmer par leur leéture au Jugement que

i'en ai faicl par aduance, et en la paffion que uos autres eferits m'ont donnée,

d'eftre toute ma uie auec grand refpeét.,

Monsieur

Voftre très humble et très obeiiîant feruiteur

Fermât.

A Monfieur Monfieur Huggens de Zuylichem,

A Paris.

") % le 28 Décembre 1660 [Chr. Huygens].

') „Monsieur de Carcavy m'apporta une lettre de Monsieur de Fermât, la première que j'eus

receu de lui. 27 décembre 1660." [Reys-Verhael.]

Huygens lui répondit le 29 décembre [Reys-Verhael] par une lettre que nous n'avons pas

trouvée dans nos collections.
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N= 825.

Christiaan Huygens a [Leopoldo de Medicis].

[décembre 1660.]

La m'imite et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse aux Nos. 802 et 811. Leopoldo de Medicis y répondit le i"- juin 1661.

Sommaire: Comeet. Engelancit. Academici.

dat ick 2 van fyn brieven tefFens gekregen heb van den Bifïchop de Béliers ')

van den 5 en 19 november 2
). dat de reden waerom die foo laet ontfangen heb is

dat hy fe (niet wetende waer ic in Parys gelogeert was) naer Holland gefonden

had. uyt de eerfte [fignificavit] heb ic verftaen dat myn antwoord 3) niet mifhaeght

en heeft en weerdigh gedacht om herdruckt te werden met eenige verandering

nochtans 4
) dat hij nochtans fijn fententie op houdt tôt dat Fabri de periodus van

fyn planeeties fal gevonden hebben, het welck ic vrees dat lang aenlopen fal,

want ic weet wel dat de annulus (?) van f? in de toekomende 4 a 5 jacr niet

merckelyck van figuer fal veranderen. fed nec video hoe dat de ftelling van

Fabrius planeeties kan overeenkomen met de figueren die door V. E. 's befte bril-

len geobferveert en my academicorum nomine toegefonden fijn. die na my dunckt

door haer experimenten foo veel preuven van de feeckerheyt van myn ftelling in

de ring gevonden hebben, dat Fabrius felf indien hy de waerheyt bemint en defelve

TraduéHon :

Que j'ai reçu 2 de les lettres à la fois, par l'intermédiaire de Févêque de Hezieiv
l

\
du 5 et du 19 novembre 2

). que la raifon que je les ai reçues fi tard, eft que celui-ci,

ignorant où j'étais logé à Paris, les a envoyées en Hollande. De la première [fignificavit]

j'ai compris que ma réponfe 3
) ne lui a pas déplu, et qu'il la jugée digne d'être réim-

primée en y introduifant pourtant quelque changement 4
). que néanmoins il réferve fon

opinion jufqu'à ce que Fabri ait trouvé la période de fes deux petites planètes, ce

qui, je crains, durera longtemps, car je fais bien que l'anneau [?] de fj
dans les 4 à 5

années prochaines ne changera pas notablement de figure, fed nec video comment l'hypo-

thèfe des petites planètes de Fabri peut convenir avec les figures qui ont été obfervées par

vos meilleures lunettes, et qui m'ont été envoyées academicorum nomine, qui, à mon
avis, ont trouvé par leurs expériences tant de preuves de la certitude de mon hypo-

thèfe fur l'anneau, que Fabri lui-même, s'il aime la vérité et s'il les a vues, doit renoncer

') Pedro V. de Bonzi devint en 1659 évêque de Beziers, le 8 octobre 1669 évêque de Toulouse

et le 28 octobre 1673 évêque de Narbonne. En 1672 il fut nommé Cardinal. Il mourut le

1 1 juillet 1703.
2

) Voiries Lettres N<>s. 802 et 811.

3) C'est la „13revis Aflèrtio".

4
) Il semble que Huygens ait biffé ces quatre derniers mots.
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gefien heeft behoort van fijn opinie af ce flaen. De inventie van de i llockjcs die

malkander kruyflen om de verkycker by t' oogh te onderftutcen elegans certe cil

atque eo melior quo fimplicior. en ick bcdanck V. E. feer daervoor en denc my
daer van ce dienen als ick chuys fal fijn. I lier en heb ic geen langer verkijckers (en

die goec waeren) als van 10 of 1 1 voec gefien die op een iluc genoech konnen ge-

houden werden. de obfervacien oock fijn vveynigh in vogue.

à fon opinion. L'invention des i cannes croifées pour foutenir le Célefcope auprès

de l'oeil elegans certe eft, atque eo melior quo fimplicior; je vous en remercie beau-

coup et je penie m'en iervir quand je ferai de retour. Ici je n'ai pas vu de télefeopes

(qui ibient bons), plus longs que de 10 à 1 1 pieds, ceux-ci peuvent ie tenir allez bien

fur un foutien. Aulli les observations font peu en vogue.

N" 826.

CONSTANTVN HlJYGENS, père, à V. CoNRART.

[décembre] 1660.

Lu miaule se 1nuire à Amsterdam, Acad. Royale des Sciences, coll. Iluygens.

Monsieur,

Je vous prie de bien gourmander mon fils , de ce qu'il a ofé négliger juf-

qu'au 16 ')de ce mois 2
) de m'enuoijer une chere lettre que vous auezprins la peine

de m'eferire des le 2e. A vous dire le vrai] , ie croij qu'il eft homme à fe biffer pren-

dre auec Syracufe
,
plus coft que de fe deftourner d'une contemplation mathéma-

tique pour longer à fes affaires. Il me demande pardon de celle faute, et ie vous le

mets entre les mains pour en difpofer, comme de raifon; pourvu que vous me teniez

exempt du blafiue d'auoir voulu tant délayer la reconnoifiance que je doibs à cefl

excès de bonté dont vous continuez de m'honorer. Je baptize du .10m d'excès, la

penfée qui femble vous élire venue, de ce qu'il importe que je voye Paris. Encor,

fi cela fe pouuoit, fans que Paris me veill, l'entreprife fembleroit un peu raifon-

nable. mais depuis qu'un fils, qui ne manque pas tout à faicl de connoiffànce m'in-

forme de temps à autre de celle prodigieufe quantité de gens de grandiffime valeur

l
~) Nous n'avons pas trouvé dans nos eollections cette lettre de Christiaan Huygens à son père,

datée du 16 décembre 1660.
2
) Suivant l'ordre des minutes des lettres de Constantyn Huygens. père, ce mois doit être

décembre; ce qui nous a servi à déterminer la date de cette lettre.
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qu'il rencontre en voftre terrible Abbregé de Puniuers , d'où penfez vous que ie

prenne l'impudence d'ij paroiftre ; qui me iens tout borgne et incapable de régner

que parmi les aveugles"? Bref, Monfieur, fi c'eft lk un article de la grande lettre

qu'il vous a pieu me deftiner, tenez le pour bien refuté par ce feul argument, de

ce que tout autre confideration a part ie feroij fcrupule de produire ce que le faux

jour de l'edoignement , et quelque faueur hyperbolique, comme la voftre, a mis

fi fort au delà de ce peu qu'il mérite en effet. Mais enfin , de celle belle grande

lettre 3
) que j'aij tant regrettée, fera ce là tout ce que j'en verrai] ? Pour dieu

,

Monfieur, n'ufèz pas de cefte rigueur entiers moi] ,
qui ne fuis point coupable de la

perte. Je veux que d'ordinaire vous n'eferiuiez qu'une fois ce que vous efcriuez

auec autant de facilité que de grâce : mais encore fi ce n'efi pour la forme (qui ne

vous confie rien) eft on fouuent bien aijfe de fe faire tirer une copie de beaucoup

de matières différentes , que la mémoire ne fçauroit reprefenter à toute heure.

C'eft donc cefte copie, que ie vous demande péremptoirement, et, fi vous fouffrez

un peu de la brutalité de mon pais, je pretens, et touiiours prétendrai] , de n'en

eftre point refufé. Apres tout, donnez vous garde d'Archimede; car il a ordre 4
) de

vous en perfecuter en Hollandois. c'eft tout dire. Vous n'auez que faire de me
perfuader à vous laifier ce Garçon plus que je n'auoij creu. n'ij euft il que la grande

fortune qu'il a eue de vous trouuer encor en vie, au contraire de ce qu'on nous en

auoit faiét appréhender, je m'eftimeroij mauuais Père en me haftant de le retirer

d'où il a moijen de tant proutfiter au prix de ce qu'il peut efperer chez moij, qui n'aij

que la folle amour paternelle pour prétexte de l'cnuie qui me demeure de le re-

ueoir au plus toft : outre que, peut eftre, en lieu de moins de bruiéf, que n'eft Paris,

il eft taillé de produire plus de bonnes chofes qu'il n'en fçauroit méditer en ce Pais,

que feu noftre ami Monfieur Defcartes fuijoit, par ce, difoit il , que le compliment

y porte, Monfieur ie vous iray veoir , ce qui l'importunoit et luij faifoit aymer la

Hollande , ou on eft fi peu prodigue de vifites et fi retenu , qu'à peine en donne-on

qu'aux inftances de fes amis. Vous me direz, Monfieur, en me voyant tant gafter

de papier, qu'en recompenfe on y faiér. belle largefte de paroles : et ie ne l'avoue

pas fans confufion. mais ie ne Içauroij me condamner tout a faiét, quand ie voij

qu'une grande partie de ce papier a efté employée à la tref-humble et trefinftante

requefte que je vous aij faiéle , et faij , et feraij trente fois
, que la grande lettre ne

me loit plus enuiée. Obligez moy de cefte grâce, et puis difpofez d'Archimede

comme il vous plaira, et du Père à jamais fans referue , puis qu'il eft fans referue,

et à jamais , &c.

A Monfieur Conrard.

3
) Consultez la Lettre N°. 803.

4
) Christiaan Huygens reçut cette lettre le 15 décembre [Reys-Verhael].
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N= 827.

Chanut") à Christiaan Huygens.

[1660 ')].

La pièce se trouve à Lelden , coll. Huygens.

De Recto et Curvo Theorema i
lim

. Propos. i
a

.

Si ad Rcclam quae poteft duo quadrata fimul
,
Quadratum Radii , et quadratum

fînus arcus grâduum 22.30', addatur jn reétum Semiffis Radii; compofita recta

aequalis cric peripheriae quandrantis 2
).

s-
J- [?]

Archimedi Batauo.

") Vf de Monfieur l'AmbafTadeiir Chanut [Chr. Huygens].

N= 828.

Constantyn Huygens , frère, à Lodrwijk Huygens.

6 JANVIER I 66 I.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Le 6 Janvier 1 66 1.

J'ay receu voftre première du 8e. décembre , et fuis bien ayfe que foyez à Ma-
drid, m'imaginant que la correfpondence dorefenauant pourra eftre un peu mieux

réglée. Pour ce qui eft du pafte Mon Père vous a eferit par touts les ordinaires

,

moy trois ou quatre fois , Moniteur van Leeuwen par deux , et la Soeur et Frère

de Moggerfhil ') femblablement par deux ou trois fois ; et je ne puis m'imaginer ce

que peuvent eftre devenues toutes ces lettres, que Ion a toufjours envoyé a Cunis ')

') Comme Chanut mourut en 1662, cet envoi, qui doit avoir eu lieu à Paris, tombe entre

Octobre 1660 et Avril 1661.
2
) Lisez: quadrantis.

') Kunes était Greffier des Etats-Généraux.
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pour les enfermer dans les paquets de Meilleurs les AmbafTadcurs, je penfe que

depuis voftre dernière depefche elles vous auront elle rendues, dans une des mien-

nes je vous ay eicrit au large ce que j'auois fait avec Blondcl qui eft le plus franc

coquin du monde. Le Sommaire en cil: qu'il me vint trouver il y a plus de deux

mois et me promit de m'aller de ce pas quérir voftre monllre pour ravoir la fienne,

mais il n'en a rien fait jufques à prefent, et je n'ay point ouy parler de luy depuis

ce temps là tellement que je garde encore fa monllre de criilal et la garderay juf-

ques à ce qu'il la vienne rançonner. Je n'ay pas encor reçeu l'argent des livres,

mais ayant fait fommer nollrc homme il m'a promis de venir conter encore cette

fepmaine. de Monnickclant il eft venu pour voftre part 153. livres qui eft le relie

de l'année 1660 après que j'en eus fait bien d'inftances, j'ay encore cet argent

là foubs moy , en attendant que je reçoive celuy de vos livres, pour voir ce que je

pourray payer de l'un et de l'autre. Le receveur de Monnickelant ') me promet

dans fa lettre de nous faire toucher encore quelque argent vers Carefmé prenant

fur l'année qui court , de forte qu'il eft à prefent en afiez bon train. La principale

des nouvelles que nous auons icy eft la grande maladie de la Princefïè Royale 2

),

laquelle eilant tombée malade de la petite vérole en Angleterre, cftoit encore fi

mal vendredy paffé 3) au foir quand le dernier ordinaire partit de là que Ion craig-

noit fort pour là vie , la petite vérole ne fortant pas encor, et luy caufant des ac-

cidents li fâcheux, qu'elle dit elle mefme qu'elle ne croyoit pas de vivre cette nuiét

la. doclor Frefcr 4
) pourtant qui eft fon médecin et celuy du Roy ne defefperoit

pas encore à ce que mande Oudart s
). S'il venoit faute de cette PrincefTe vous

pouvez vous imaginer quels grands changements cette mort entraifneroit avec elle,

fans que je m'eftende icy fur des fubjeéls fi chattouilleux dans une lettre laquelle je

ne fuis pas allure qu'elle courra meilleure fortune que mes précédentes. J'ay fait

une partie de vos recommendations ou vous avez déliré, et feray vos baifemains

aux Demoifelles Rijckert 6
) quand je les verray, mais il femble que Joffrouw Mar-

grietje ne fe contentant pas de cette forte de careffes, pourroit bien auoir envie de

fe faire baifer autre choie, et ce par un galand qui luy a fait la cour depuis quelques

:

) Gysbert Jansz. Verzijl épousa une fille de Christiaen Pellen , bailli de Zuylichem; il mourut
en 1683. Installé comme receveur de Monnikenlandt le ~ décembre 1642, il fut, nonobstant

quelques malversations en 1655, continué dans ce poste jusqu'à sa mort; il eut pour suc-

cesseur son fils Christiaen Verzijl.
:
) Mary Stuart, veuve du Prince d'Orange Willem II, mourut à Londres le 3 jan-

vier 1 66 1

.

r
; Ce vendredi était le 31 décembre 1660.

4
) Le Dr. Fraser était le médecin de la cour à Londres.

5
) Voir la Lettre N°. 803, note 9.

6
) Voir la Lettre N°. 820, note 14.

Œuvres. T. III. 28
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mois avec grand empreflèment, et afin que icachiez le perfonnage , c'efi: le Sieur

de Nieuwerkercken r
). Je voy grand apparence à l'affaire, bien que jufques

à prefent on la defavouc fort et ferme comme de tout temps c'eft la coulhime.

Monficur Drofl:
8
) en veut à la cadette 9) à ce qu'on peut juger, mais cela n'ert

pas encore fi avancé comme la pourfuite de l'autre. L'on parle encore bien fort

de deux autres mariages qui font celuy du Coince de Flodorp IO
) avec Mademoi-

fclle Defioges 11
), y ayant des gens qui difent en avoir veu les promefles (ignées, ce

que j'ay pourtant de la peine à croire, et celuy de l'année des Faeuwcjes ia
) avec

Monficur Wevelinckhoven I3
), lequel je juge auffi fe deuoir faire dans peu fi ce

n'eft que le refus qu'il vient de remporter de la place de Confeiller au Con-

feil de Brabant, ne le recule. Cette charge eft venue à vaquer par la mort du

Sieur Panhuijién I4
) et a efte donnée au Sieur du Tour IS

) de Leyden que con-

noiiïez.

Le Frère Ilî

) qui cil à Paris commence à parler de s'en revenir, et au

bout de quelques trois fepmaines ou d'un mois je croy que nous pourrons

l'avoir icy, dont je ne feray pas marry n'ayant point de compagnie pour

mon foupper qu'une vieille
I7
) que fa bile et fa jauni (Te ne rendent gueres

agréable. Tout le monde vous fait faluer, entre autres la foeur de Mog-

") Adriaan Pauw, seigneur de Nieuwerkerk, né le 12 septembre 163- à Amsterdam, et mort

le 17 juin 1664 r.ux Indes Orientales, était le fils de Reinier Adriaansz. Pauw ut d'Adriana

Jonckheyn.
8
) Jhr. Coenraad Droste, fils du colonel Jhr. Matthys Droste et d'Emerentia Ruysch, naquit

vers 1642 et mourut à la Haye en 1733. Il quitta l'état militaire en 1676 et fit plusieurs

voyages, dont la relation, rimée par lui, a été publiée et commen'ée par le Prof. R. Fruin.

Voir la Lettre N°. 812, note 4.

y
) Constantia Ryckaert. Voir la Lettre N°. 820, note 14.

IO
) Adrian Gnstav, comte de Flodorf, noble belge, servait alors dans les armées des Pays-

Bas. Il épousa plus tard Margaretha Iluyssen, fille de Johan Huyssen et de Margaretba de

Koningh: cette dame était veuve de Hieronymus van Tuyll van Serooskerken et du comte

de Dhona.

") Mlle des Loges était lille de l'officier des Loges, dont le père était colonel dans l'armée des

Pays-Bas.
I2
) Anna Pauw. Consultez la Lettre N°. 820. note 13.

*3) Mr. Joacbim van Wevelinckhoven, fils du pensionnaire de Leiden Mr. Jan van Wevelinck-

hoven, succéda en 1 662-- 1669 à son père comme secrétaire des curateurs de l'Université

de Leiden.
M

) Bartholomeus van Panhuys, seigneur de Voorn , épousa Magteld van Drakesteyn.
'

s
) Marcus du Tour naquit en 1 625 à Leiden. Il y fut inscrit comme étudiant en droit le 5 dé-

cembre 1643.
Ifi
) Christiaan Huygens n'est revenu de I ondres à la Haye que le 27 mai 1661.

'") Catharina Suerius.
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.

2 I O

gerfhil 18
), qui cft derechef greffe d'enfant, faites dire une meffe à l'Efcurial

pour ion heureux accouchement. Adieu.

A Monfieur Monficur Louis Huijgens de Zuijlichem

A Madrid.

N= 829.

Pu. Doublet à [Christiaan Hiygens].

20 janvier 1661.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

de la Haije le 20e Januier 1661.

Monsieur mon frère.

Jay receu la voflxe du 7 e de ce mois ') a Amfferdam ou j'eftois allé la femaine

paflèe pour quelques affaires domeftiques et en partie auffî pour voir ce qu'on fait

en ce quartier la. le Seigneur Glelër 2
) aijant la complaifance de m'y accompagner

quoij qu'il ny euft rien a faire. Le Sieur Hanniwood 3
) y eft toufjours et fait fa cour

auec beaucoup d'aflîduité chez madame Vloofwijck 4
). Glefer l'ellant allé voir

un matin chez luij il l'entretint fort des rares qualitez de fa maiffreffe difant mefme

qu'il n'y en auoit aucune en toutte la Haije qui luy foit comparable en beauté nij

en efprit, on jugeroit par la qu'il doit élire fort amoureux, quoij que je fâche

d'ailleurs qu'elle le traitte auec beaucoup de fierté comme elle a de couftume a

traitter tout le monde. Les Bartelottis 5) fe portent auffi fort bien mais fouffrent

I8
) Susanna Huygens, mariée à Philip Doublet, accoucha pour la première fois, le 5 juillet 1661

[Dagboek], d'une fille Constantia, morte le 20 novembre 1665.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.
2
) Daniel Gleser était capitaine des gardes de corps des Etats-Généraux. [1 mourut le 5 octo-

bre 1669.
3
) Hanniwood, venu aux Pays-Bas avec la famille royale, était capitaine des gardes de corps

des Etats-Généraux.
4
) Voir la Lettre N°. 812, note 1 1.

5
) C'étaient les filles de Willem Bartelotti van den Heuvel, qui mourut a Amsterdam le 25 dé-

cembre 1658:

tf) Constantia.

b") Jacoba Victoria, née en 1640, (.jui en 1686 épousa Coenraid van Beuntngen.

Elles demeuraient l'été a Soest, avec leur frère Jacob

)
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une grande jndigence de galants, et viucnt en une grande folitude qui ne les

ennuije pas peu comme vous pouuez penfer, perfonne de ces jeunes gensd'Amfter-

dam nij vient et Ce moquent fort d'elles comme elles fe font moquées cy deuant d'eux,

dont je croij qu'elles ont regret a prcfent quoy qu'elles ne le tcfmoignent pas.

Pour le mariage de deux Coenes auec les deux Bergagnes, cet une chofe dont on

ne parle point du tout, il cil vray que d'Anne Marie 6
) et de Coene le cadet on en a

parle ci) deuant, mais ceux de Boileduc mefme difent qu'il n'en cil rien, et de l'au-

tre perfonne n'en a jamais ouij parler. Mademoiselle Jenncken '
) nous mande que

la femaine paffee il ij a eu grand feftin, jeu, Bail et toutte forte de rejouiflance chez

les Zuerius 8
), où touttcs les dames de Boileduc et tous les galants furent en bel

équipage, et après le fouper qui eftoit fort magnifique le Seigneur Jacobus, alla

prendre madame Bcrgagne pour commencer le branfle, qui d'abord s'excufa un peu

fur fon âge etc., mais en fin fe laiffa perfuader et fît non moins que le refte. on voit

par la que ces deux familles voifincs ne font pas prefentement fi mal d'accord

comme il arriue par fois. Mademoifelle d'Abfalon eftoit auffi de retour a Boifle-

duc après auoir elté fort longtemps en Brabant, et comme touttes les dames et ce

qu'il y avoit de fa cognoifiance eurent eftez la voir cinq ou lîx jours de fuitte et

qu'on n'euft point laiffé de parler auec elle comme auparavant la nommant touf-

iours par fon nom accouftumc d'Abfalon, fans qu'elle fift rien paroiftre. quelques

jours après elle fit diuulger par toutte la ville par fa feruante qu'elle eftoit marriee

il y auoit 3 femaincs, dont tout le monde eftoit fort furpris perfonne n'en aijant ja-

mais ouij parler. Elle a epoufé un gentilhomme Brabançon très richea ce qu'on

dit et de bonne maifon , mais maigre fes parens a luij. il la deuoit fuiure a Boilduc

mais fon caroffe et les habits de fes pages (notez) n'cftoient pas encore en ordre.

Venons aftheur a la Haye; le grand abord a prefent eif chez les Aerfièns

fcauoir alternatiuement chez les jeunes y) et les vieilles
IC
). c'eft la que fe voit

6
) Anna Maria était la sœur de Jeanne Catharine Bergaigne. Consultez la Lettre N°. 242, note 3.

") Voir la Lettre N°. 242 , note 3.

C'est probablement Jeanne Catharine Bergaigne.
8
) J. Suerius. Voir la Lettre N°. 78, note 1.

y
) Les jeunes demoiselles van Aerssen, filles de Cornelis van Aerssen, seigneur de Wern-

hout (voir la Lettre N°. 28 , note 3), et de Johanna Cats, fille du grand-pensionnaire Jacob

Cats, s'appelaient:

a~) Jeanne, artiste et renommée experte en choses d'art,

b) Elisabeth,

c) Amaranthe (voir la Lettre N°. 44, note 7).

d) Anne,

e^) Maria Catarina (voir la Lettre N°. 44, note 8).
I0
) Les vieilles demoiselles van Aerssen étaient les filles de Cornelis van Aerssen , seigneur de

Sommelsdijk, et de Louisa van Walta:

a) Petronelle, qui épousa Johan van Wevoort, seigneur d'Ossenberg.



CORRESPONDANCE. I 66 1 . 22 1

tout ce qu'il y a de beau monde a la Haije s'entend des hommes, ce qui ne caule

pas peu de jaloufie parmi le fexe. Amarante 11
) fait rage a difeourir et depuis

qu'elle a veu cette admirable madame de Baffecour I2
), a Spa, elle l'jmite fi bien

que vous feriez ftupefait a l'entendre jafer comme elle fait. Le feigneur de Cats I3

)
en eft fort amoureux entre autres, car elle a des amants a doufaines et la plus part

mariez, ce qu'on juge ici] de confequence un peu dangercuie. Anne t4
) eft dans

la grande approbation pour la beauté, mais comme elle efi: autant taciturne, comme
l'autre eft parlante, l'autre attire la plus grande partie du gibier. Le Duc I?

) eft

parti] il y a quelques jours pour fon paijs d'où il prétend pafler en Jtalie et reuenir

a la Haije vers le moijs de mars prochain, Monfieur Vickefort l6
) qui fait fes affaires

m'a dit aujourdhuij qu'il venoit de luy louuer la maifon où a loge dernièrement

milady Stannop I?
) fur le Buijtenhoff. On penfoit auoir ici] des diuertiffemens

merueilleux cet hijuer mais la mort de la Princeffe Roijale a diffipe touts ces def-

feings, et tout le monde s'habille de dueil. Chez mademoifelle de Nieveen il ij a

un très grand calme a prefent, elle n'a point d'autre galant aftheur que le portugais

Aluarez Ribera l8
), qui l'jmportune auec une afiiduité fans égale ce qui la defef-

pere tout a fait et ne s'en peut défaire quoij quelle le maltraitte d'une étrange façon,

ce qui loin de le rebutter, le rend encore plus amoureux car félon la couftume

d'Efpagne il prend touttes fes fiertez et cruautez pour autant de faneurs, le ma-

riage de fa foeur auec Boetzelaer I&
) eft accordé il ij a quelque temps ils cherchent

maifon, et fe marieront vers pafques quand ils auront quitté le dueil du grand père

b~) Isabelle, qui épousa Hendrik, comte de Nassau, seigneur d'Onwerkcrk. Consultez la

Lettre N°. 80 1 , note 6.

c) Henriette, qui épousa en 1670 François Soete de Laeke, seigneur de Potshoek. (Voir la

Lettre N°. 812, note 2).

d) Anna. Voir la Lettre N°. 3 1
4.

e) Maria. Voir la Lettre N°. 3 1
4.

/') Lucia. Voir la Lettre N°. 3 1
4.

Ir
) Voir la Lettre N°. 44, note 7.

i:
) Probablement l'épouse de

Nicolaas de la Bassecour, fils du pasteur anti-remontrant Fabrice de la Bassecour, mort en

1677. Il fut successivement pasteur wallon à Ysendijke, à Flcssingue et à Amsterdam.
13

) Jan Willem Maurits van Cats, fils de Joris van Cats, Seigneur deCoulster, et dejustina van Nassau.

14
) Anna van Aerssen épousa Pieter, baron van Wassenaer.

I?
) Le Duc de Lunebourg. Voir la Lettre N°. 820, note 10.

1<s

) Joachim Wicquefort naquit en 1600 à Amsterdam, où il mourut en 1670; il tut agent de

Bernard , duc de Saxe-Weimar, puis, en 1639, Résident de Hessen-Cassel à la Haye. Il était

chevalier de St. Michel.
1:
) Lady Stanhope, épouse de Johannes Polyander à Kerckhoven. Voir la Lettre N°. 26,

note 1

.

1,s
) Aluarez Ribera était attaché à l'Ambassade d'Espagne à la Haye.

lv
) Karel baron van den Boetselacr (voir la Lettre N°. 820, note 16) qui épousa M<-'He de

Waesdorp sœur de Mellc de Niemvveen.
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dcffunct.
ïo
). on parle aufli d'un mariage de Margriete Rijckers auec le Sieur de

Nieuwerkerck, il en eft fort amoureux et fort aflidu auprès d'elle, mais s'il Ce fera

cet
2I
) dont on ne (cait encore rien. Le frère de Zeelhem 22

) \'it encore comme de

coulhime et ne voit que les Rijckerties *3) et les Pauwties 24
), comme cij devant.

Ceft tout ce qui le paffe icij de galanterie , l'y ce n'eft qu'on parle autti de

mademoifelle d'Aernhem =s
) auec l'aifné de Villers 2Ô

) nouuellement reuenu de

France, et du Conte de Flodorp auec mademoifelle des Loges, quoi) que

plufieurs jugent que ce (bit hors d'apparance, joubliois a vous dire que Gans *7
)

le gros, fait l'amour a une des Pauwties. On parle aufli d'un mariage entre made-

moifelle de Beuerwaert 28
) auec le jeune Hijde 2y

) frère de la duchelfe de Jorck.

J'ay rencontre a Amfterdam chez de Pont 3 °) le Sieur Buliaud 3I
) qui m'a prié de-

vons baifer les mains de fa part, il penfoit partir en deux jours au plumard pour

la Pologne.

Icij joint, va un petit mot de lettre pour le Sieur van Gangclt 32
) afin qu'il luy

plaife de vous compter la Comme de cinquante ecus pour ma marchandife. .S'il feft

fait quelque bon portrait 33
) en taille douce de la jeune Reijne je defirerois bien

l'auoir. il s'en ell fait un fort beau du Roy 34
) depuis peu, que j'ay apporté d'Am-

2
°) Jacob Cats (voir la Lettre N°. 114, note 6), le père de madame Musch (voir la Lettre

N°. 196, note 5) mourut le 12 septembre 1660.

"') Lisez: c'eft.
22

) Doublet désigne ici son beau-frère Constantyn Huygens, fils.

23
) Voir la Lettre N°. 820, note 14.

24
) Voir la Lettre N°. 820, note 1 3.

25
) Mlle van Aernhem, fille de Gerrit van Aernhem, né le 5 janvier 1598 et mort en 1648, qui

épousa en 1634 Theodora van Wassenaer, veuve de Gerrit Randerode van der Aa.
2fî

) Philippe de Villers. Voir la Lettre N°, 812, note 2.

2?
) Ce Gans est le fils de Johan Gans, pensionnaire de Bois-le-Duc, qui, pour des raisons d'état,

était retenu à la Haye avec défense d'en sortir.
28
) Charlotte van Nassau, fille de Lodewijk van Nassau et d'Elisabeth van Hoorn, était Made-

moiselle de Bevenveert, et dame de la cour de la Reine Anna d'Angleterre.
29

) Lawrence Hyde était le second fils de Edward Hyde, premipr Earl of Clarendon, qui épousa

en 1632 Frances Aylesbury.
3°) Isaac de Pente (Pontanus) mourut en 171 1. Pasteur remontrant, il alla en i<548àFried-

richstadt, mais revint en 1652 à Brielle, d'où il passa à Amsterdam. En 1666 il fut

nommé professeur à un Séminaire remontrant, mais dix mois plus tard il se démit de cette

charge.
31

) Sur le voyage de Boulliau voyez la Lettre N°. 743 , note 7.
32

) Van Gangel. Voir la Lettre N°. 239, note 2.

33
) En effet il en existe un :

Portrait de Marie Thérèse d'Autriche, Reine de France et de Navarre. Gravé par Jean
Boulanger, d'après une peinture du P. Jean François, franciscain [1660].

34
) Portrait de Louis XIV. Peint d'après nature par Wallerant Vaillant et gravé par P. van

Schuppen en 1660.
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ilerdam la femaine pafTee, il eft graué par un certain van Schuppen 35), fur le dcf-

fein de Vaillant 3Ô
), tout deux Flamans, mais il ne cède guerre a ceux de Nantueil

a mon auis. Pour les ouurages du Pautre 37) vous pouuez librement m'achepter tout

ce qu'il a fait depuis un An en ça, car j'aij comme je croy tout ce qu'il a fait aupa-

rauant et j'eftime fort fes ouurages pour la grande variété du defTcing et parce

qu'ils font fi bien entendus. Poft 38
) n'y atteindra jamais et fon fils 39

) auffi peu. Jl y

a un certain Marot 4°), qui eft auffi fort habille homme pour l'Architecture, s'il a

fait quelque chofe depuis un an ou enuiron vous me ferez plaifir de me l'achepter,

et ce qu'il y aura de pareille étoffe. J'ay grande jmpatience de voir les planches de

Vau 4I
), d'Ifrael 42

), mais je ne penfe pas qu'ils foijent preft auant voftre retour.

Sachons s'il vous plaiit fi vous auez veu madcmoifelle de Scuderi 43
) ou fon Frère 44

)

et quels perfonnages ce font, on admire ici] leur dernier ouurage d'Almahide 45
),

qui paroift depuis peu , mais je ne me fuis pas pu donner encore la patience de le

lire. Nous ne feavons rien encore du bon TafTin, et Cheureau 4<î
), ce bel efprit

eft il encore au monde, Adieu mon temps eft efcheu. Ma mère et ma femme vous

faluent et moy je fuis

Monsieur mon Frère

Voftre très affeélione ferviteur et frère

Ph. Doublet.

35 ) Pieter van Schuppen naquit à Anvers en 1643. Il passa a Paris et y devint le disciple de

Nantenïl.
3<î

) Wallerant Vaillant, fils de Jean Vaillant et de Maria Warlop, naquit le 30 mai 1623 à Lille

et mourut à Amsterdam le 28 août 1677. Il était portraitiste et devint peintre de cour chez

Willem Friso.

3 " Voir la Lettre N°. 820, note 20.

38
) Pieter Post, fils de Jan Post, peintre sur verre, naquit à Harlem en 1608 et mourut vers la

fin de 1669. Il demeurait à la Haye, était architecte du Stadhouder Frederik Hendrik et bâtit

un grand nombre édifices. La vente de ses gravures eut lieu le 17 décembre 1669.

3y
) Frans Post naquit en 1620 à Harlem, où il mourut mi-février 1680. C'était le frère du

précédent. Il voyagea au Brésil avec le Prince Johan Maurits van Nassau-Siegen.

4°) Voir la Lettre N°. 820 , note 2 1

.

4i
) Le palais et les jardins de Vaux étaient magnifiques et immenses; plantés par le Nôtre, ces

jardin; furent regardés comme les plus merveilleux de l'Europe; ils avaient coûté 18 millions

de francs.

42
) Israël Henrichet (voir la Lettre N°. 806, note 14).

43
) Voir la Lettre N°. 600 , note 1 1.

44
) Georges de Scudéry, frère de Madeleine de Scudéry (consultez la Lettre N°. 600, rote 1 1 ),

naquit au Havre en 1601 et mourut à Paris le 14 mai 1667. Il était militaire et écrivain assez

arrogant. En 1654 il épousa Mlle de Martin-Vast; il fut gouverneur de la forteresse Notre-

Dame de la Garde.
45

) Almahide ou l'Esclave Reine. Paris 1660. 8 Vol. in-8°.

4<5
) Urbain Chevreau naquit le 20 avril 1613 à Laudun. où il mourut le 15 février 1701. 11 ne

se maria pas, voyagea beaucoup et avait des relations partout.
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fe vous envoijc le Billet pour le Sieur van Gangel ouuert, vous le pouuez ca-

chetter 11 bon vous femble ou le luij donner comme il eft.

N= 830.

[Constantyn Huvgens, frère] à [Ciiristiaan Huygens].

[20 JANVIER 1661] ').

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygetts.

Chr. Huygens y répondit par le No. 834.

A la Haye ce 2 Juillet 1661 ').

Apres avoir conftamment attendu voilre Marquis de S. Agathe :

) dans une ferme

efperance de le voir icy d'heure a autre, a la fin nous apprifmcs que depuis plu-

fieurs jours il fe rejouiflbit a Amllerdam fans fe foncier de nos pacquets , appa-

remment pour mortifier noftre impatience et curiofité. J'en aij eferit au Coufin

Bekkcr 3
), mais fi vous aviez donné le livre a Monfieur de Seventer 4

) il y a plus de

15 jours que je l'aurois eu icij. La mort de la PrincefTe caufera encore du bruit

apparamment. Le Roi qu'elle a nommé Tuteur de fon Fils, prétend d'en faire

la charge en toutes fes parties, et par confequent d'avoir en cette qualité la difpo-

iition de la moitié des charges et bénéfices dans les terres de Son AltefTe, et c'eftee

qu'a Cleves 5) l'on n'entendra pas ainfij, félon toute apparence, et les bruits fourds

qui en courrent, bien que jufques a prefent on ne fe foit point déclaré. Madame 6~)

fait eferire feulement au Confeil , de tenir toutes les chofes en l'cftat ou elles font

et d'ufer de ces premières précautions dont on fe fert dans les maifons mortuaires,

comme de mettre le Seau au Coffres et armoires etc. Au refte la Princeffe

a inftitué la Reine d'Angleterre fa mère "), fon héritière avec charge exprefie de

paijer fes debtes et de fatiffaire fes légataires. Au Prince fon Fils elle ne laifîé

rien , mais ordonne que les joijaux qu'elle a eu de fon Père luij foijent reftitués

(comme cela fe devoit faire en vertu du contrael de mariage) et délire qu'il donne

des recompenfes a fes domeftiques. Ce Teftamcnt félon nos Loix feroit Inofficio-

') Dans le livre d'Apographa cette lettre avait été d'abord datée du i
cr décembre 1660: puis

on en biffa la date, y substituant celle du 2 juillet 1661: mais il est certain qu'elle est du

20 janvier 1661.
2

) Jacob Boreel , Seigneur de St. Aagt. Voir la Lettre N°. 822 , note 3.

3
) Il est souvent nommé dans ces lettres.

4
) Il s'agit ici de Philips Soete de Villers. Voir la Lettre N°. 812, note 2.

5
) C'est-à-dire : Madame et l'Electeur de Brandebourg.

rt

) La Princesse Douairière. Voir la Lettre N°. 15, note 2.

7
) Henriette Marie de France, troisième fille de Henri IV et de Maria de Medicis, naquit le

25 novembre 1609 et mourut le 10 septembre 1669. En avril 1625 elle épousa Charles I
er

,

roi d'Angleterre.
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fum, ce par confequent entièrement invalide, mais en Angleterre on dit qu'on en

peut taire de femblables, et que les Pcrcs et Mères ne font pas obligés a leurs en-

fans plus qu'ils ne veulent. Elle délire encore que le Roij veuille avoir foin de (a

Régence d'Orange, choie qu'on trouve icij hors de toute raifon, feavoir de difpo-

fer d'une chofe par teftament, qui cil purement perfonclle et qui lui avoit elle

déférée comme mère du Prince. C'cft comme fi une perfonne pourveue de quelque

charge publique (Penlionnaire d'Hollande par exemple) la lailïbit par teftament

a quelqu'un de fes amis. Cependant on dit que le Roi a déjà envoijé a Orange

pour fc faire recognoitre Regént, ce qui eftant véritable fera du bruit afleure-

ment, ii Dieu n'ij met la main, car a Cleves on parle aulïïj bien haut. Il faut voir

ce qui en arrivera. On dit que le Prince Maurice r) va en Angleterre de la part de

Monlieur rElcétcur, et aucuns s'imaginenr que ce pouroit eftre pour des affaires

du Mariage de la Princeffe Marie 8
). Mais cela cil fort incertain. Mais s'il va

il fera de bons offices fans doute et empefehera les parties de s'aigrir. Pour l'évé-

nement de toutes ces chofes je crois que vous viendrez l'attendre icij, et que vous

ferez de retour avant qu'il foit long temps, et je crois que mon Père vous en eferit.

Monficur Navander 9) noftre voilin et amij mourut lundy pafTé
IO
) d'une mala-

die de deux jours, et cil fort regretté. Monfieur BifTchop fait encore rage de def-

figner, ils font cinq ou fix, qui ont eftablij une Académie de peintres, ou quatre

fois la femaine ils vont defTigner un homme nud et afin que vous connoiffiez leur

modèle, c'efr. un grand garçon nommé Antonij, et dont le nom de guerre eil de

vliegenâe Platluijs ").

") Johann Mauritsvon Nassau-Siegen.
8
) Maria, la plus jeune fille du stadhouder Frederik Hendrik et d'Amalia von Solms, naquit en

1638 et mourut le 20 mars 1688. En 1666 elle épousa le Pfalzgrave Ludwig Heinrich, Furst

de Simmcren.
9
) Jacobus Navander, né à Veere en 1606, étaitavocat à la Haye. Il a été inscrit le 16 mars 1626

à l'Université de Leiden.
10
) C'était le 17 janvier.

") Traduction: le morpion volant.

Œuvres. T. III. 2y
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N2 831.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

16 JANVIER l66l.

La lettre et la copie se trouvent à Laden, coll. Huygens.

A Paris ce 26 Janvier 1 66 1

.

Mon FRERE

J'ay receu voftrc lettre
x

) eferite de Laredo, et depuis celle de Madrid :

J),
et n'ay

encore refpondu r>

) qu'a la première en quoy j'auoue qu'il y a un peu de ma faute.

Mais croyez que j'entretiens aufïi mal toutes mes autres correfpondances depuis

que je fuis en cette ville, ou je ne fcay quelle humeur vagabonde me chaffe con-

tinuellement hors de ma chambre. J'ay elle très aile d'apprendre que vous aviez

heureufement pafl'è tant de dangers et incommoditez du chemin, au retour vous

n'en aurez pas tant, du moins je le fouhaite ainfi, et que nous nouspuilïîons reveoir

falvi in patria. Vous m'avez fait grand plaifir de me communiquer vortre ôbfer-

vation du triple arc en ciel , du quel je me fais fort de vous expliquer la caufe

après que j'auray fait quelques expériences touchant la réfraction de l'eau froide

et chaude, car je m'imagine fermement, puis que cette Iris vous efl: apparue en

defeendant dans la vallée, que la pluye qui tomba dans les lieux plus bas devoit

eitre plus chaude que celle des plus élevez; que cela caufa diverfitè de réfractions

et par confequent plufieurs arcs. Je vous prie fi vous remarquez encore quelque

chofe de femblable, ou généralement quelque nouueautè en matière de phyfique

ou mechanique, d'en tenir mémoire, pour m'en faire part a voitre retour. Je fais

eirat de fejourner icy encore 3 ou 4 femaines pour veoir la foire St. Germain et

quelques autres chofes remarquables dont ont veut que je rende conte en revenant.

Je pourrois faire et veoir d'avantage fi j'avois un carofîè a moy; mais la defpenfe

en efl trop exceffive: c'eil: pourquoy je me fuis contenté d'acheter une chaife, et

d'employer des porteurs lors que j'en ay a faire , c'eil a dire une fois ou deux par

jour, car d'aller a pied il n'y a pas moyen. le ne vous diray pas combien je fais tous

les jours de vifites et a quelles perfonnes, puis que vous ne les connoifTez pas, fi ce

n'eft ou nous avons elle autre fois enfemble, chez Moniteur le Premier 4
), Chape-

lain, Ménage, Conrart; mais il y en a tant que je n'ay pas encore pu trouuer le temps

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections. Chr. Huygens la reçut le 15 dé-

cembre 1660 [lleys-Verhael].
2
) Dans nos collections manque encore cette lettre-ci, que Chr. Huygens reçut le 11 janvier

1661 [Reys-Verhael].
3
) Voir la Lettre N°. 823.

4
) Huygens désigne ici de Beringhen.
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pour aller veoir chez elle Mademoifelle Taillefer 5
), qui demeure maintenant avec

Madame de Flavacour 6\ le la rencontray dimanche dernier chez Madame de

Gent r
), ou je vis auffi en mefme temps la dite dame qui eft une petite femme défia

un peu vieille, mais qui femble avoir eftè belle autre fois, le fis vos baifemains à

Taillefer qui nous raconta comment elle avoit elle a i ou 3 bals, ce qui fait qu'elle

commence a fc plaire d'avantage a la vie de Paris que du commencement.

Madame de Previgny après avoir elle icy quelque temps a perfecuter fon pré-

tendu mary, enfin pour fe rendre plus forte, a change de religion et obtenu par

ce moyen promefie des deux Reines 8
) d'eftre fecourue dans fes affaires par leur au-

thoritè , ce qui fans doute donnera bien de la peine a ce pauvre homme , et le con-

traindra a la fin ou a Pefpoufer ou a s'en racheter par une bonne fomme. Je vous

envoyé avec cellecy une lettre du Coufin Zuerius, qui comme je croy vous eferit

ce qui fe pafTe icy parmy les jeunes gens de noftre patjs, car il eft continuellement

avec eux. c'eft a dire avec Vlaerdingen 9) Bogaert I0
) van der Nis ") et autres, et

pafïènt le temps a jouer et faire bonne chère. Entre tous Jantie van Vlaerdingen eft

plaifant, a qui j'ay veu tantoft qu'il avoit caroffe et chevaux, tantoft un cheval feu-

lement pour aller par la ville, après une chaife, et quelques fois rien du tout, félon

que (a bourfe effoit garnie. Et maintenant elle eft tout.a fait vuide. Si j'avois le

temps je vous dirois plus de particularitez. Mais vous feavez a peu près la vie de

Paris. Efcrivcz moy, je vous en fupplie, ce que vous faites a Madrid, et fi vous

ne commencez pas a vous accouftumer aux chofes qui vous ont chocquecs d'abord,

car je n'en doute pas que vous ne les trouuiez beaucoup plus fupportables a cet

heure, de mefme qu'il m'en eft arrivé icy. Vale.

5
) Voir la Lettre N°. 820, note 17.

6
) Voir la Lettre N°. 823, note 12.

r
) Voir la Lettre N°. 823 , note 10.

8
) Consultez la Lettre N°. 818, note 5.

y
) Voir la Lettre N°. 80 1 ,'note 4.

IO
) Adriaan Bogaert naquit à Delft en 1632: il étudia en droit à Leiden en 1652 et devint plus

tard membre des„gecommitteerde raden" (conseil député).
M
) On connaît Gillis van der Nisse, né en 1617 à Goes, étudiant en droit à Leiden en 1637.
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N°= 832.

[CONSTANTYN HUYGENS , frère] à ChRISTIAAN HUYGENS.

27 JANVIER I 66 I .

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, col! Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 834.

A la Haye ce 27e Janvier 1661.

Vous ne receurez pas des lettres de mon Père ny par cet ordinaire, ny par celuy

qui le fuivra. Vendredy il reçeut une lettre par laquelle on le mande pour aller

trouver Madame ') à Clcves à l'occafion de la mort de la PrincefTe Royale 2
).

Comme le lendemain il partit 3
), et félon le calcul que j'en fais, aura elle la hier

au foir. Il pourroit bien arriver, qu'on luy feroit faire le voyage d'Angleterre , et

mefme dans la lettre, dont je viens de parler, il en ert touche quelque chofe , et

en ce cas il m'a parlé de vous faire venir la auprès de luy, et de tafeher puis après

de fe faire donner quelque commifTion pour Paris 4
), que feavez qu'il a toufjours

eu grande envie de voir. Mais tout cecy eft encore bien incertain; et c'eil pour-

quoy vous n'en devez rien dire à perfonne, qui que ce foit. Ce voyage fe feroit pour

les affaires de la Tutele, comme fans doubte il en fera bon befoin
,
pour prévenir

des brouilleries qui ne fe pourront évitera moins qu'il foit fait des fort bons offices

entre deux. d'Angleterre on nous mande que la PrincefTe Henriette d'Angleterre 5

)
efl auffi tombée malade de la petite vérole, ellant defja embarquée pour aller en

France efpoufer le Frère du Roy 6
), mais cecy vous le fçaurez par des voyes plus

courtes. Icy la PrincefTe Kien 7) mourut dimanche paffé
x
) après une longue maladie

de trois mois, tellement que vous ne devez plus craindre d'auoir la tefte rompue

:

) La Princesse Douairière Amalia van Solms.

") Elle mourut le 3 janvier 1661. Consultez la Lettre N°. 828.
3
) Constantyn Huygens, père, partit pour Clèves le 2a janvier 1661 , après avoir dîné avec le

Prince Willem III à Leiden [Dagboek],
4
) Ce voyage de Constantyn Huygens, père, en Angleterre n'eut pas lieu de sitôt , mais le 7 octo-

bre 1661 il partit pour la France.
5
) Harriet Anne d'Angleterre, fille du roi Charles I

er et de Henriette Maricde France, naquit

à Exeter le 16 juin 1644 et mourut à St. Cloud le 29 juin 1670. Après le rétablissement

de la monarchie en Angleterre, elle épousa, le 31 mars 1661, Monsieur, le Duc d'Orléans,

et fut appelée depuis „Madame".
rt

) Philippe Duc d'Orléans (dit Monfieur), second fils du roi Louis XIII et d'Anne d'Autriche,

naquit en 1640 à Paris et mourut en 1701. Il épousa en 1661 Harriet Anne d'Angleterre et

en 1671 Charlotte Elisabeth de Bavière.
7
) Voir la Lettre N°. 790, note 5.

K
) C'était le 23 janvier.
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des nouvelles de fa famé *). Toocbroer I0
) nous efcrit les plus plaifantes lettres du

monde de Madrid, et le plaint fort de vous, dont il dit n'auoir receu lettre aucune

jufques au 29. décembre datte de fes dernières. Vous n'aviez que faire de prendre

le deuil ") pour la mort de la PrinceiTe mon Père n'ayant pas jugé necefiaire

que moy je le rifle. Adieu.

Ce fol de St. Agate I2
) elr. encore à Amllerdam et ne m'a pas envoyé mon livre.

A Monfieur

Monfieur Huijgens de Zuijlichem.

A
Paris.

N2 833.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

28 JANVIER l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 838.

Nicolaus Heinsius Dan. F. Chrïstiano Hugenio Const. F.

S. P. D.

Daturus nonnihil literarum ad Capellanum noitrum, occafionem tamoportunam

arripiendam duxi , qua et te falutarem
,
quem frequentiffimum adefTe Capellano

minime ignorabam. Quas Florentiâ acceperam Academicorum diflertationes ') Ma-
thematicas una cum Sereniflîmi Leopoldi literis

2

) rede ad te perlatas fuiiïe vehe-

menter laetor. Poftea nunciavit Carolus Datus libellum tuum 3
), quem futiliffimis

Euftachij quifquilijs 4) doclum argutumque oppofuilti, quemque ego Florentiam

curavi paucis ante difcefTum tuum diebus , non modo illuc perlatum fuifle , fed

praelo quoque typographico rurfus commilïlim, quod unicum eius exemplar in

Etruriam allatum immenfae curiofitati Italorum minus refpondere videretur : unam

9
) Consultez la Lettre N°. 810.

10
) C'est-à-dire „frère Toot", nom familier de Lodewijk Huygens.

") Le 19 janvier 1661 Christiaan Huygens avait pris le deuil [Reys-Verhael]. Nous ne connois-

sons aucune lettre, dans laquelle Chr. Huygens en donne avis.
I2
) Jacob Boreel. Voir la Lettre N°. 822 , note 3.

') Voir les Appendices Nos
. 795 à 798.

:

) Voir la Lettre N°. 794.
3
) La „13revis Assertio".

4
) La „Brevis Annotatio".
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camen alteramque periodum iuflù Principis, cuius aucroritate nova libelli editio

lie adornata, inde fublatas eiTe , cum neque caufam Syftematis Saturnij cuerentur,

et ecclefiam Romanam viderentur ofïenfurae. Hoc ne in fequiorem panera inter-

preteris factum rogat obfecratque vehementer is îpfe Datus. Vclim, ii res tuac lie

ferant, Capellanura deducas ad Illultriflimi Beuningij aedes, qui ardetimpenfê

virum tôt virtutibus inftruétum'cognofcere et coram intueri. quo officio non me
tantura, fed Beuningium quoque ipfum haud levicer demereberis , virum ut fcis,

literis ac literatis hominibus valde ftudentem. Clariflimo Brunetto etiam atque

etiam me commendes rogo. De picturis Chinicis s

) quod eius nomine a me petis,

Voflio noltro fîgnificavi: fed caufatur i 1 le
-,
quod nec ignoras faftum , a Doufa 6

)

eas in Britanniam clam eflè afportatas , nec haétenus fibi redditas. Bullialdus hef-

terno demum die poil longas procrairinationes iter Polonicum eft auipicatus. Vli-

tium ") ex Brittania mox redueem iubemus expeftare, cuius fpes illic terrarum

proftratae ac peflum datae funt per inopinatam mortem patronae fuae 8
). Rumor

eft, et quidem conftans, Reginam Suecorum y) brevi nobis adfuturam. ïta fit, ut

Arctoum iter in Aprilem menfem aut in exitum Martij fini dilaturus. Interea fore

auguror, ut et tu patriac reftituaris, quanquam fingularis mea in te obfervantia

facit, ne meam ego voluptatem meaque commoda tuis potiora ducam. Novi au-

tem et fcio, quantum fruélûs ad te redundet ex quotidiano illo cum viris longe

praeftantiffimis congre (Tu, quorum nullibi maiorem copiam, quam Lutctiae, fit

invenire. Ex his fi qui funt mihi faventes, ijs ut me conciliarc pergas, unice te

rogo. Vale , Vir Eximie, et me virtutum tuarum cultorcm praecipuum, quod

hactenus facis, ama. Dabam Hagae Comitis cioidclxi. ad diem xxvm Januarij.

5') Consultez la Lettre N°. 809.
6~) Antony van der Does naquit en 1610 à la Haye et mourut en 1680. 11 était peintre de

portraits.

Jan van Vliet avait passé quelque temps à Londres, probablement à cause de ses possessions

à Hatfieldchase, et avait offert au roi Charles II son poème „Carolus redux", écrit à l'occa-

sion de l'avènement de celui-ci au trône en 1660.
s
) La Princesse Royale, qui lui avait fait espérer d'être créé chevalier.

y
) La reine Christine. Consultez la Lettre N°. 6j , note 3.
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N s 834-

Christiaan Huygens a [Constantyn Huygens, frère].

4 FÉVRIER l66l.

La lettre et la copie se trouvent à Leiilen, coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos. 830 et 83a. Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 836.

A Paris ce 4 Février 1661.

Je refponds a deux des voftres dont la première ') commence et la dernière 2

)

finit par des expoftulations contre le Marquis de St. Agathe 3). les quelles font très

juflcs et vous ne feauriez rien dire de luy qui ne foit au deffous de fon mérite. Mon-
fieur de Seventer 4

) eltoit défia parti devant que la mufique pour mon Pcrc fuft

achevée et que j'eufîe acheté voftre livre 5
). Quant aux particularitez, qui concernent

les affaires de la Tutele et le teltament de la Princefic vous m'avez fait plaifir de

me les apprendre puis que mon Père les tient cachées comme ne les ofant confier au

papier. Je fuis très marry de la perte que nous venons de faire d'un bon voifin'
5

) et

d'une belle voifine r
), la quelle eir. aum" fort regrettée icy par fa bonne amie Made-

moifelle Boreel 8
). Je gagerois bien 10 contre un que l'ainee des Rijckerties quoy

qu'elle fe mette a réparer la perte du genre humain ne fera jamais une fi belle fille.

Outre celle cy et fa foeur le frère de Moggerfhil en adjoulle encore bien d'autres

qui ont tous mefmc defiein de bien faire, comme Mademoifelle d'Aernhem et

l'aifne des Villers, le conte de Flodorp et Mademoifelle des Loges, le gros Gans

avec lune des Pauties , des quels derniers vous ne pouuez pas avoir ignoré, lundy

dernier y
) par un grand hazard je me fuis rencontré ou eitoyent vos anciencs incli-

nations Mademoifelle Mouchon 10
), que je trouuay encore tout auffi belle et fraifche

que 5 ans auparavant. Ce fut au cheur de l'Eglife notre dame en haut dans une

galerie, ou j'eftois avec Meflieurs nos ambafiadeurs et Madame de Gcnt ll

)

') La Lettre N°. 830.
2
) Voir la Lettre N°. 832.

3
) Jacob Boreel. Voir la Lettre N°. 822, note 3.

4
) Huygens désigne Philips Soetede Villers. Voir la Lettre N°. 812, note 2.

5
) Baglioni, Vite dei pittori e architetti.

6
) Navander. Voir la Lettre N°. 830, note 9.

r
) Catharina Kien. Voir la Lettre N°. 790, note 5.

s
) Mademoiselle Boreel, fille de l'ambassadeur Willem Boreel (voir la Lettre N°. 163, note 6)

et de Jacoba Carels, s'appelait Demoiselle de St. Aagt. Après la mort de sa mère, en 1657,

elle fit les honneurs de la maison de son père à Paris, ce qui leur attira beaucoup de visiteurs.

Vers 1670 elle épousa le Marquis de Rassan.

9
) Le 31 janvier 1661.
10
) Voir la Lettre N°. 23 1 , note 1

.

XI
) Eggerit Adriana Sybilla van Ripperda. Voir la Lettre N°. 823, note 7.



232 CORRESPONDANCE. I 66 I

pour veoir la cerimonie I:
) des obfeques du duc d'Orléans I3

), c'eft a dire la cha-

pelle ardente, l'Eglifc tendue de deuil, et la cour de Parlement, chambres des

comptes, et princes du fang I4
) afîemblcz, pour entendre le Requiem. Je pafTe les

autres particularité/, du lieu ou regardoyent leur Excellences l'on chafîa tout le

monde et pourtant je ne fcay comment Mademoilelle Mouchon avec une autre cré-

ature qu'elle appelloit fa coufme I5
) et qui luy céda beaucoup en beauté, y cltoyent

reliées, et parce qu'on les voyoit allez bien parées on ne les appella que madame.

Elle entretint continuellement Monfieur van Beuningcn et la coufine d'autre

coftè Mademoifelle de Gent I<5
). moy voyant quelle ne me connoifToit plus je ne fis

auffi femblant de rien , et la laiffay jouir du plaifir qu'elle avoit a eftre prife pour

quelque chofe. Je ne voy J. van Vlaerdingen I7
) que parfois chez les ambafladeurs

ou il va difner allez fouuent om het vrije koffîe
l8
) car c'eft la fon mot. au refte il

paffe le temps le matin a monter a cheval dans une académie, l'aprefdinee a jouer

ou a veoir la comédie, et quelque fois des belles filles, mais de cecy gardez vous

de n'en rien dire. Il a eftè quelque temps fenza denari , et van der Hoeven Iy
) chez

les ambaffadeurs luy en fait inceffament la guerre, Jantle dats voorjouw, dit il,

foo je me een gouwe louis kunt laeten fîen
2
°), en tirant une pièce de 30 fous de fa

poche. Il a entretenu quelque temps un caroffe de louage; après il acheta un

cheval pour aller par les rues, lequel je ne fcay a quelle condition il donna a fon

maiftre de danfe. maintenant je croy qu'il fe fert de porteurs de chaife quand il

en a affaire, comme moy. au refte il eft toufjours plaifant et de bonne humeur, et ne

fera jamais autre. Je fus dernièrement veoir le Blond :I
) qui eft celuy qui a les

tailles douces de Callot, mais comme il eft moitié fou il m'entretint contre mon grè

plus d'une heure et demie de fes avanturcs et de l'hiftoire de quelques dcfîèins

d'Italie qu'il nous monftra. Et enfin comme je demanday a veoir les chofes de Cal-

lot il me dit qu'il eftoit trop tard a ce foir pour les chercher. l'y dois bientoft

IZ
) Cette „cérémonie" eut lieu une année après la mort du défunt, comme fête mortuaire.

13
) Gaston Jean Baptiste de France mourut le 2 février 1660 à Blois. Consultez la Let-

tre N°. 231 , note 1.

14
) „le duc d'Anjou, Prince de Condé, et duc d'Anguien [lisez: Enghicn] , avec

des robbes tramantes de 7 aunes, et des bonnets quarrez et des capuchons".
[Reys-Verhacl].

15
) Peut-être était-ce la Manon dont il est question dans les Lettres Nos. 238 , 240 et 245.

16
~) Anna Sybilla van Gent, quatrième enfant de Johan van Gent (voir la Lettre N°. 527,

note 1).
17
J Voir la Lettre N°. Roi , note 4,

I8
) Traduction: pour la franche lippée.

Iy
) Peut-être s' agit-r-il de

Cornelis Jacobus van der Hoeven, qui plus tard servit dans la marine des Provinces-Unies,

comme brûlottier.

-°) Traduction : Jeannot, c'est pour toi, si tu peux me faire voir un louis d'or.
;i

) Jean le Blond était peintre ordinaire du roi.
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retourner pour auoir un certain livre nouueau des baftiments du Pautre 2
-) pour le

frère de Moggerfhil. mais je voy bien qu'il cfl: fort cher de forte que je ne icay (i

je feray rien pour vous.

Monfieur Ménage me mena il y a quelques jours dans la bibliothèque de Mon-
feigneur le Cardinal, ou l'on avoit eitalè une grande quantité des plus beaux ta-

bleaux d'Italie, que l'on croit que Son Excellence acheptera tous 23
). Je vous

fouhaitay la pour veoir un fi bel amas de chofes exquifes, de Titien 24
), Paulo

Veronefe, Michel Ange, &c. car jamais je ne vis rien d'approchant. Entre

autres il y avoit l'original 25
) du Marquis dcl Guafto 2rt

) et fa femme, dont vous

avez copie la copie. Dites a Monfieur Bifîchop qu'il laifTe la de vliegende Plat-

luijs 2r) et qu'il viene a Paris pour faire des defeigns après ces pièces. I'ay veu le

commencement de la foire St. Germain que l'on ouurit hier, et me refoudrois

bientofr. a cet heure au retour; mais il faut a ce que je voy, attendre quels ordres

mon Perc me donnera. Valc.

I'ay eferit deux lettres
2S
) au frère en Efpagne et en ay receu autant 2y

) de luy.

le ferois fort marry s'il n'euir. pas receu les mienes.

22
) Voir la Lettre N°. 820, note 20.

2?>

) „Beaux Tableaux Italiens apartenaiU à Jabach. Monsieur Fouquet les a aclietez pour

80 mille escus" [Revs-VerhaefJ.
24

) Tiziano Vecellio (le Titien), fils de Gregorio Vecellio et de Lucia de Venise, naquit en

1477 à Cadore, et mourut à Venise le 27 août 1576.
2;!
) On connaît deux de ces portraits : l'un , où il harangue ses soldats, se trouve au Musée de Ma-
drid, l'autre, où il caresse sa maîtresse, au Musée du Louvre.

2rt
) Louis Béranger du Guasta naquit vers 1545 et fut assassiné à Paris le 31 octobre 1575. 11

était le premier favori du roi Henri III.

2r
) Consultez la Lettre N°. 830.

28
) Ce sont les Lettres Nos. 823 , 831 , à Lodewijk Hnygens.

2y
) Nous n'avons pas trouvé ces lettres dans nos collections. Voir la Lettte N°. 831, notes 1 et 2.

Œuvres. T. III 30
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N2 835.

Pu. Doublet a [Christiaan Huygens].

10 FÉVRIER ï66\.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

de la I laije le ioc Febrier 1 66"i

.

Monsieur mon frère.

Je vous rends grâces de la relation exacte que vous me fautes en voftre dernière '

de la vifite que vous auez faitte chez l'Illuilrc Sapho :
). que je m'eftois jraaginé a

peu près comme vous me la deferiuez, fur ce que j'en aij leu cij deuant dans la

10e partie du Cijrus ou elle a fait le portrait de foij mcfme foubs ce nom jlluftrc.

Jl me fâche que nous ne pourrons voir de (î longtemps encore, les tailles douces

de Veau. 3) cependant il faudra que nous contentions noftre curiofité, par la def-

cription que vous me marquez dans la Clclie, que j'auois rencontrée il y a défia

quelque temps, et foubconnois dez lors que ce ne pouuoit eftre que Veau, par la cir-

conftance qu'il y a d'un Efcureul, que je feauois eftre les armes de Monfieur Fouc-

quet. J'auois auffi heureufement deuiné que Meleandre deuoit eftre Monfieur le

Brun 4
), ce qui m'eft arriuc encore en d'autres endroits du mefmc Hure ou je pende

auoir defcouuert auec affez de fucces le véritable lieu des belles diferiptions de

Palais et Jardins que l'autheur en fait, car comme vous feauez que je fuis grand

batifleur je prens beaucoup de plaifir a lire et par ce moijen renouueller L'jdee que

je conferuois encore de ces beaux endroits ou je me fuis promené auec tant de plai-

fir il ij a cinq ans. Ceft pourquoij vous m'obligeriez jnfiniment fi vous me pouuies

faire auoir par le moijen de la cognoidance que vous venez de faire auec Mademoi-

felle de Scuderij, une Clef 5
) ou explication de tous les noms véritables, propres de

') Nous ne possédons pas cette lettre dans nos collections. Elle était datée du 4 lévrier
I Reys-

Verhael].
;
) Madeleine de Scudéry. Voir la Lettre N°. 600, note 1 1. Chr. Huygens, dans son Reys-Ver-

hael , décrit cette visite ainsi:

„Le 29 janvier après dinez. Ménage me vint quérir et me mena chez Mademoiselle de

Scuderi. Corps de jupe noir.robbe de bleumourant , grands yeux noirs, et les cheveux de

mesme. un peu sourde, nie leut les poésies de Monsieur Pelisson et les sienes sur sa fauvette

et ses amours avec le Roitelet,"

3) Voir la Lettre N°. 829, note 41.
4
) Charles le Brun, d'une famille de Croisy, naquit le 22 mars 1619 a Paris, où il mourut le

12 février 1690. Il était peintre renommé et devint successivement directeur de la manu-

facture des Gobelins, recteur, chancelier et directeur de l'Académie de peinture. Il fut chargé

par Foucquet, qui lui fit une pension de 1 2.000 livres , de décorer son palais de Vaux.

5) Chr. Huygens reçut ces Clefs de Cyrus et de Clélie, le 7 et le 9 mars, de Henry Justel [Reys-

Verhael].

Celui-ci, protestant, secrétaire et conseiller du Roi, recevait chez lui, chaque semaine,
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defcriptions des beaux Palais et Jardins etc. qui font dans les Ouurages de la ditte

donzelle. car tous les plus beaux lieux de toutte la France fe trouuent dans fon

Cijrus et fa Clelie, et dans fon dernier ouurage d'Almahide, j'en ai] trouué quel-

ques uns afiez beaux mais que je n'ay pas pu defehifrer. Je feuillette fes ouurages

feulement pour cette forte de chofes, qui font fort de mon gouft. comme aulîî les

pourtraits de perfonnages jlluitres de France tant pour leur condition que feauoir,

qui fij trouuent auflî en grand nombre, mais dont je ne decouure pas fi aifement les

véritables noms que de l'autre forte de deferiptions, s'il fen pouuoit recouurer

quelque elucidation par le moijen fus dit, dont je ne doutte point, ce me feroit faire

plailir.

Je vous prie de me faire feauoir fi vous auez touché les cinquante efeus dont

jauois prié
5
) Monfieur van Gangel :

), afin que je les puifle au plus toit faire paijer

icij au Sieur Hoeuft 8
).

Sans doutte vous aurez défia fait quelque obferuation fur la Cornette qui a parue

icij depuis quelques jours, depuis quattre heures du matin jufques a fix vers le

Suijd Ooit y
). A Leijde on en a fait des obferuations fur l'Uraniburgum qui eft

fur l'accademie depuis quelques jours en ca mais je n'en feaij point des particulari-

tez encore, fans doutte le frère de Zeelhem vous mandera ce qu'il en a veu par

les lunettes d'approche.

Jl ne s'eft: rien pafTé de remarquable icij depuis ma dernière 10
), peut eftre vous

aura t'on dit que la nouuelle du Conte de Flodorp et Mademoifelle des Loges eft

faufle, et tout le monde icij commencoit a croire qu'il nen eitoit rien, mais le

Seigneur van der Mijl ") en a parlé tout autrement peu de jours paflez a noftre

Papa, tellement que je ne doutte nullement que cela ne fe fafle.

L'autre jour le Sieur Gronouius I2

) a cité eleu Reélor Magnificus en la place du

beaucoup de savants; en 1681 , il se défit de sa belle bibliothèque, riche en manuscrits, et se

réfugia en Angleterre; il fut nommé Gardien de la bibliothèque royale de St. James.
6
) Voir la Lettre N°. 829, dans laquelle était incluse une lettre de change à M. van Gangel.

") Voir la Lettre N°. 239, note 2.

; Alattheus Hoeufft, Seigneur de Buttingen, Zandvoort etOyen, fils de Diederik Hoeufft et

de Anna Luis, naquit, le 3 avril 1606, à Dordrecht et mourut à la Haye le 8 avril 1669. 11

épousa en 1639 Elisabeth Ghim et en secondes noces, en 1645, Maria Sweerts de Landas.

Il était membre des Etats Généraux et habitait la Maison de Brunswijk à la Haye.
9
) Consultez l'ouvrage suivant:

Hollandfche Mercurius. Behelzende de aldergedenckwaerdigfte Voorvallen in Europa.

In 't jaer 1661. Twaalfde Deel. t'Amfterdam, Voor de Weduwe van Jan Janfz. Brouwer.

Anno 1661. in-4 . On y trouve aux pages 35, 36, (Februarij 1661) les observations de

Kechelius à Ilollenstein, du 2 au 1 2 février, avec deux figures.

10
) Voir la Lettre N°. 829.

") Engelbert van der Mijl, fils de Nicolaas van der Mijl et de Geertrui van Royen van Fayen-

burg, était général d'artillerie. Il épousa Catharina Ilalling.

I2
) Voir la Lettre N°. 474, note 4.
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Sieur Vorftius
I3
), a Leijde a ce que me mande van Leeuvven I4

), qui nous a tenu

compagnie quelque cept ou huièt jours chez nous auec l'a femme IS
), et s'en font

retournez a noftre grand regret.

On parle de quelque deKèin du cadet de Watervliet l6
) pour mademoifelle

]da. mais je ne puis encore m'aperceuoir fi c'eft auec fondement.

Je lins rauij d'entendre que vous allez faire encore un tour en Engleterre, et

marrij tout enfemble, pour eftre reculé de l'efpcrance que j'auois de vous pouuoir

rcuoir bien toft en ce paijs, pour apprendre mille belles chofes de voftre bouche que

je ne puis pas icauoir par vos lettres, qui me font jnfiniment agréables. Le frère

Efpagnol 17
) fera fans doutte bien jaloux du voijage que vous allez faire, car je vois

bien par ces lettres, qu'il a dorefnauant tout fon làoul de PEfpagne et qu'il prefe-

reroit bien Londres pour Madrid. Adieu je luis

Monsieur mon Frère

Voftre très affeclioné Scruitcur er Frère

Pu. Doublet.

Toutte noftre famille vous baife les mains.

N= 836.

[Constantyn Huygens, frère] à Christiaan Huygens.

10 février [1661].

La lettre et la copie se trouvent à Leulen, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 834.

A la Haye le 10 Février 1660 ').

J'ay receu voftre dernière du 4e au commencement de laquelle vous parlez du

Sieur de St. Agate, duquel j'ay enfin eu mon liure après le luy auoir fait demander

13
) Voir la Lettre N°. 163, note 1.

14
) Voir la Lettre N°. 237, note i„

15
) Alida Paets. Voir la Lettre N°. 237 , note 4.

16
) Emmery van Watervliet, seigneur de 's Heer Hendrikskinderen mourut en 1685. Il fut

échevin et bourgmestre de Uoes, et, en 1669, épousa Cornelia van Dorp.
'") Lodewijk Huygens.

') Lisez: 1 66 I .
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par deux fois. 11 n'a point encore eité icy, et à moins de faire ce que j'ay fait pro-

bablement mon livre ferait encor à venir. Peu de temps après qu'il fut arriué à

Amfterdam, il fut nommé pour eftre efcheuin, comme en fuite il l'a efté fait, cette

affaire ayant elle préparée par fon Perc 2
) comme je croy auant qu'il partit d'icy ce

qui luy eltoit ailé par le moyen de Monfieur de Polfbrouck 3
), lequel cil fort de

lés amys. Mon Père eft revenu de Clcue bien fatiffait de l'acceuil qu'il y a receu,

mais n'ira pas en Angleterre ou Monfieur l'Electeur envoyé le Prince Maurice 4
) et

le Sieur Wyman 5
) comme fans doubte mon Père vous mande, et de mefme comment

il a defléin de vous faire palier dans le dit païs pour y aller trouver ce Prince, chofe

dont je m'afléure que ferez trefeontent, deuant auoir occafion par là tant pour vous

perfectionner dans la langue comme pour aller voir touts ces faifeurs d'Almanacs

et de lunettes d'approche, qui font de voftre connoifîance. Je fuis très ailé d'enten-

dre que la Mouchon eft encores en eftre, et très fafché de ce que vous ne luy avez

pas parlé ny rien dit de moy. Je fais eftat maintenant que je fcay qu'ell' eft encor

au monde de luy eicrire un compliment par le prochain ordinaire pour l'afieurer

du fouvenir que j'ay de lés potages. Je ne doubte pas que n'ayez veu le nouveau

Comète qui paroilt icy depuis quelques jours du colle de l'Orient. Je me levay hier

a 3 heures et montay par un grand froid au hault de noftre maifon fans le pouvoir

trouver, eftant encore trop proche de l'horizon, mais depuis y eftant retourné a 5.

je le vis d'abord qui eftoit deija efleué de quelque 30. degrés, et reconnoiflable

mefme fans lunettes d'approche, auec lefquelles je le puis voir de ma chambre à

l'aife. Je l'ay veu avec les grandes que nous avons, mais par ce que fa lumière

eft allez foible, je trouve qu' avec celles de cinq pieds on en découvre tout autant

de perfection qu'avec les autres. Je n'ay que faire de vous dire les particularités

de mon obferuation par ce que je fcay que vous en aurez fait par de là vous mcfmes

auec la lunette qu' avez emportée. Je vous diray feulement que cette nuict paiïée

je croy que la moitjé des habitants de ce lieu a efté en campagne pour aller voir

ce nouveau phénomène, et que depuis les trois heures jufques a ce qu'il a com-

mencé à faire jour je n'ay pu dormir à caufe du tintamarre que faifoyent les gens

qui alloyent et revenoyent par la rue comme en procefïion. Il me tarde fort

d'entendre quand et comment cette Comète vous eft apparue , eftant chofe que

je fcay qu'il y a long temps que vous la délirez.

2

) Sur Willem Boreel consultez la Lettre N°. 63 , note 6.

3
) Comelis de Graeff, Seigneur de Zuidpolsbroek, Purmerland et Ilpendam, (ils du bourg-

mestre d'Amsterdam Jacob de Graeff et d'Alida Boelens, naquit le 15 octobre 1599 à

Amsterdam, où il décéda vers 1664. Directeur de la compagnie des Indes Orientales et

bourgmestre d'Amsterdam, il avait beaucoup d'influence et fut plusieurs t'ois chargé de mis-

sions diplomatiques. 11 épousa, en novembre 1633, Geertruid Overlander et, après la mort

de celle-ci, en août 1635, Catharina Hooft, fille du bourgmestre d'Amsterdam Pieter Jansz.

Hooft.

) Johan Maurits van Nassau- Siegen. Voir la Lettre N°. 10, note 3.

s) Weytmann appartenait a la suite de l'Electeur.



CORRESPONDANCE. I 66 I ,

Des mariages dont je vous puis auoir efcrit par le paflé il ne s'en fait aucun

jul'ques à prefent, mefmes pluijeurs de ces affaires qu'on croyoit bien avancées

reculent plus qu'elles n'auancent connu' entr' autres celle de Margrietje*) laquelle

s'elt terminée à ce que l'on dit par un refus, ou quelque chofe de bien approchant,

le Caualier :
) pourtant continue toufjours fes vifites et ne quitte pas encore la par-

tie, tellement que je ne fcay ce qu'il en faut juger. Droit fait toufjours la cour a la

cadette avec grand empreflément, mais je doubte pourtant beaucoup du fucces. de

l'affaire de Flodorp on parle avec quelque certitude, incline chez la fille, et l'on

dit qu'il s'eft donné des promefies de collé et d'autre. Je vous prie devoir les

pièces de Callot qu'a le Blond, et li Ion en pourroit auoir une a deux a bon mar-

ché, car à moins de cela il vaudra mieux de les laitier là, mandez moy auffi un

peu quels delleins d'Italie il a et s'ils vous femblent bien bons. Adio.

A Monfieur

Monfieur Huijgens de Zuliciiem

à Paris,

N= 837.

Christiaan Huygens à Constanïyn Huygens, frère.

II FÉVRIER l66l.

La lettre se trouve à Leideii, coll. Huygens.

Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 840.

A Paris, ce 1 1 Febrier 1661.

Je n'ay rien eu ny de mon Père ny de vous par ce dernier ordinaire et auffi je ne

vous eferis rien, ne croyez pas pourtant que c'efi: pour me revencher mais par ce

que je n'ay pas le temps de vous rien mander ayant rodé tout ce jour avec le duc

de Roanes ') par toute la ville, qui vient feulement de me ramener a cet heure

6
) Margaretha Rijckaert. Voir la Lettre N°. 820, note 14.

7
) Adriaan Pauw. Voir la Lettre N°. 828 , note 7.

]

) Artus Goufîier Duc de Roanez, mort le 4 octobre 1696 a St. Just près de Méry-sur-Seine.

11 était il 1 s de Henri Gouiiier, Marquis de Boisy (tué en 1639) et petit-fils de Louis de Gouf-
lier Duc de lloanez (mort en 1642).
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chez moy. Je vous ay acheté Feventail de Callot et le portrait de Cofinus 2
) de

Medicis pour i efeus 3
). voila ce que j'ay de plus important a vous faire feavoir.

Mon Père aura la bonté de me pardonner pour cette fois, et me fera bien toit fea-

voir comme j'efperc fi je dois venir en Hollande ou en Angleterre. Vale et ayez

foin je vous prie de cette lettre a I Ieinfius 4
).

A Monfieur Monfieur de Zeelhem

chez Monfieur de Zulichem &c.

A

la Haye.

N° 838.

Christiaan Huygens à N. Heinsius.

II FÉVRIER l66l.

La lettre se trouve h Leidei?, coll. Burma».

Elle est la réponse au No. 833. A'. Heinsius y répondit par les Nus. 841, 845.

Chr. Hugenius Nicolao Heinsio D. F. S. P.

Quod ad acceptiffimas tuas non continuo refponderim, quodque etiam nunc obiter

ac paucis refpondeo non cquidem negotia mea in caufa funt, nulla enim habeo. fed

amicorum interpellationes crebrae qui ne unum quidem dicm illum, quem feribendis

epillolis dicare folitus fum, mihi liberum relinquunt. libcllum meum ') quo Eufta-

chio Divino refpondi Florentiam perveniffe ex te primum intellexi, in cujus nova

editione 2
) fi quid Serenifiimus Princeps Leopoldus mutavit aut expunxit, velim

nolim id boni confulere debeo; cum tamen ita î 11 î facere vifum fuerit, miror non

laltem exemplar aliquod ad me perferri curafTe. Sed illc fortaffe mifit jam diu.

delitefeit autem alicubi una cum literis de quibus ante dies paucos aliquid inaudivi.

2

) Un des trois Cosmo, Grands-Ducs de Florence.

3
) Ihiygens les acheta le 8 février chez le Blond [lleys-Verhael].

4) Voir la Lettre N°. 838. '

:

) Il s'agit de la Brevis Assertio.
:
) Consultez la Lettre N°. 833.
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Ajunt enim Ëpifcopum de Bezieres 3
) qui in hac aula rcs agit Magni Hctruriac

Ducis (eum vero convenire ipfe needum potui) literas heie accepiflè quas mihi tra-

deret; cura aucem invenire nie nequiret, in Hollandiam cas mififiê. Sed ab co jam

cantura temporis praeterijt ut facile hue remearc potucrint, ac proindc maie mé-

mo ne mihi interciderint. De Capellanio ad IlluftrifThniim Beuningium deducendo

nihil me admonere aut rogarc opus erat, jam diu enim ad hoc operam illi meam
obtuleram; fed ipfe differre coactus fuit, eo quod nec lecticac jactationcm, nec

geftationem qualis hic in ufu eft, perferre valeat. Craftino tamenhic aderit puto,

tunique una ad Beuningium pergemus. Bullialdum denique profectum elle acce-

peram, fed et literas 4) ad me dedifle, quas itéra deperditas elle oportet. De Voflio

non ita mihi feribere videris quafi jam in Britanniam trajeciffet 5
), quae tamen

omnium hic opinio eft. De meo reditu non eft quod certo affirmem; patris enim

juffa expecfto, quibus vel domum revocabor, vel trans mare tenderc jubebor ubi

Clariiïimum Vofllum me reperturum credebam. Scio intérim nufquam jucundius

quam in hac urbe me vifturum ubi lecliflïmorum hominum confortium, ac iïngu-

laris humanitas magis ac magis in dies me devinciunt. Inter hos vel praecipuos q(\c

feias Menagium Capellaniumque, qui licet inter le ab aliquq temporeinfenfi vivant

infeftique, in me amando omnique officiorum génère demerendo unicè confentiunt.

Certum autem eft illos hoc impenlîus mihi ftudere, quod tibi, quem ex aequo uter-

que colunt, fciunt eCCe ainiciffimum. Vale Vir Eximiè et amicis meo nomine falu-

tem imperti.

Dabam Lutetiae Parifiorum 1 1 Februarii 1661.

A Monfieur Monfieur Heinsius,

Refïdent de M rs
. les Etats en Suéde.

A
la Haye.

3
) Pedro de Bonzi V. Voir la Lettre N°. 825, note 1.

4
) En effet, nous n'avons pas retrouvé dans nos collections cette lettre d'Ism. Boulliau.

5
) Isaac Vossius ne passa en Angleterre que plus tard.
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Ns 839.

Constantvn Huygens, père, à Fr. de Dhona.

14 FÉVRIER I 66l.

J.u minute se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

Au Chevalier de Dona.

14 febrier 1 66 1

.

Monsieur

Le moins de mon plus (texte fol ) ') en ceftuij Article fera, Vous remercier

de l'honneur qu'il vous plaid me déférer en fouffrant qu'il foit faiél reflexion Catop-

trique du nouueau Luminaire 2

) fur voftre digne perfonne à la miene tres-chetiue

et peu capable de ii fortes influences qu'il faut pour expliquer les énigmes d'au de

là des efpaces imaginaires. Et tout de bon, monfieur, feriez vous homme à vous

attendre à moy d'une folution dans laquelle toute l'antiquité a hefité; des Demo-
crites, des Eudoxes, des Epigenes, des Apollones Mijndiens 3

), des Callilthenes,

des Artcmidores? Voilà des noms plus effroijables que trente Comètes. Je n'ij

adjoulle point ceux de ces petits mefTïeurs de Platons ni d'Ariftotcs; ils font trop

ufez pour matière raboteufe. En fin toute celle fçauante canaille en a elle aux conf-

teaux, et vous voulez que je détermine, le Coufin Sencque, qui s'eft méfié de les

defbrouiller, et luij mefme s'ij embourbe plus que pas un, entre plaifamment en

difeours, et dit ut à proximis mendacijs incipiam, falfum eft &c. exorde magif-

tral et dont ie pretens me feruir en occafions d'importance. En voila donc allez

pour ma part, ii mon Archimcde nous en apprent plus de fineffe, je fens bien que

j'auraij de la peine à m'abftenir de vous en faire part. Et fans mentir je croij que

qui pafTeroit durant ces belles nuicls par les rues de Paris, il ne feauroit manquer de

l'ij veoir ça ou la le Telefcope au poing 4
) auec de ces illuftres Collègues mathémati-

ques à cheuauchons fur les toits, gelyck de vier heems kïndere s
), ou comme feu ma

mère nous comptoit de la nonnain qui dès le troificfme jour de fon entrée au couvent

fchrijelings op het dack fat en riep, Ick wil mans fien
6
). de forte que nous aurons

bonne année d'obferuations et de difeours fur icelles à perte de veûe, au relie, efloig-

nez de la vérité, autant qu'efr. la comète de la chaife percée du grand Turq: diftance

'•) Constantyn Huygens, dans cette minute, n'indique ni l'auteur ..i la page qu'il cite.

2

) Il s'agit de la comète qui parut en ces jours de février.

3
) Apollonius Myndicus, astronome , dont les ouvrages se sont perdus, croyait que les comètes

étaient des étoiles comme le soleil et la lune, et non pas des météores.

4
) Des lettres postérieures il résulte qu'à Paris le ciel resta couvert, de sorte qu'il lut impos-

sible de faire des observations.

5
) Traduction: comme les quatre fils Aymon.

*) Traduction: lé mit à califourchon fur le toit et cria: Je veux voir des hommes.

Œuvres. T. III. 31
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que les vénérables Citoyens de la I laije aprehendans comme ils entendirent que

T Kitoile paroiflbit au Zud , le font haftez de courir en foule innombrable Zuydwaert

op, jufques op eenBurcht :
) vers Voorburgh, et a gueule ouuerte ij enflent auallé le

Luminaire s'il cuit elle mangeable (jaymeraij mieux boire, dit le feruiteur, texte

fol ) jufques a ce que le froid de la nuict leur fit comprendre, qu'autant en

pouuoijent ils approcher de leurs feneftres à la I laije. Il me vient toutefois une autre

penfée fur ce fujeél, et véritablement je croij que grand nombre de ces Courreurs,

entendans parler de Comète, ont trouué la parole douce, comme qui leur euft dit,

kom eten
K
). Pour les courreufes, on m'a dit datter veelwaeren, die in dat gedrang

gçen flerren, maer na vrijers met fleerten fochten y
). Je m'en rapporte et (bit dit en

paflant par un haeghs kint
IO
), ad mei memoriam et a la gloire de (es compatriottes.

Concluant en Baralipton, monfieur, je vous demande la patience de peu de jours,

pour apprendre ce que nous oferons dire de l'affaire tant de Rabbins badins qui

en fin finale, et après ij auoir penfé cent et cinq fois (texte fol ) ne nous ap-

porteront point de vérité approchante de celle que je maintiendrai) jufqu'au feu

exclufiuè (texte fol ) c'eft qu'il n'y a ni n'aura jamais afpect de Comète au Ciel

tant foit il finiftre ou brouillon qui m'empefche d'élire fur la fuperficie de terre,

citant que je fois defîbus.

Si mademoifelle de Brcdeiode 11
) n'eft encor rebutée de nos epigrammes de rue,

je vous fupplie très humblement de lui) faire part de ces deux illuftres, que ma
chiene de mémoire ne m'auoit pas voulu fournir a Cleve.

PS. un mot de ferieux touchant l'eftoile : il y en a qui fouflienent qu'elle eft

anciene et reuient par périodes: mefmes y en a qui la nomment comitem Veneris.

Pour moij je fuis d'aduis qu'il faut attendre que les obferuations de diuerfes Régions

nous marquent chafeun fa pofition, qui fera fort différente fi elle eft vrayment

Cometa et fublunaire; fi cefte pofition ne diffère nulle part, il la faut tenir placée

au firmament comme celle de Cafïiopée l'an 1572 où je ne fçauray croire qu'il naifîè

des Comètes quoij que des Paiens Payent voulu foultenir, et plulîeurs modernes in

verba jurent et en demeurent d'accord.

r
) Traduction: dans la direction du Sud, jufques à un château.

8
) Traduction: Viens diner.

9
) Traduction: qu'il y en avait beaucoup qui dans cette cohue ne cherchaient pas

des étoiles , mais des amants a queues.
10

) Traduction: enfant de la Haye.
") Louisa Christina van J3rederode, fille de Johan Wolphard van Brederode et de sa seconde

épouse Louisa Christina van Solms.
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N= 840.

[Constantyn Huygens, frère] à Christiaan Huygens.

17 FÉVRIER l66l.

La lettre et la copie se trouvent à Leitlen, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 837.

A la Haye le 17. Febrier 1661.

Voftre dernière de l'i ie. eferite du ftile dont ufoyent jadis ceux de Lacedemon,

m'a elle rendue , et j'ay eu foin de celle que m'auez envoyée pour Heiniius qui me
fut voir hier. Je vous remercie beaucoup des deux Tailledouces que m'auez

acheptées, et vous prie de me les envoyer par le prochain ordinaire dans une lettre

que pour cet efFeft vous pourrez faire de la plus grande forte qu'il fe peut. Pour

les plys que les Tailledouces recevront je ne m'en mets nullement en peine et fcay

allez d'expédients pour les en ofter tout a fait, c'eft pourquoy je vous prie de ne

point manquer en cecy. Je m'eftonne comme vous ne dites rien du nouveau Co-

mète, dont tout le monde s'émancipe à dire tout ce qui luy vient en fantafie, en

attendant le jugement que vous en ferez, quelques uns mefmes ne luy voulant pas

accorder le rang parmy les Comètes de marque, et difants que c'eft le vieil qui

paruft il y a quelques ans, d'autres que c'eft l'eftoile nouvelle qui paruft l'an 1572.

d'autres et les plus foux de touts, que c'eft un fatellite de Venus vers ou Volîius

me fembla pancher l'autre jour m'eftant venu voir icy; tellement que vous ferez

bien d'y mettre le haut là le pluftoft qu'il fe pourra. Le Frère Louis nous mande par

fes dernières que jufques à ce temps là il n'auoit encore rien reçeu de vous ') dont

il fe plaint fort, voyez par quelle voye vous faites adrefter vos lettres. Il parle à

mon Père de reuenir vers le mois d'Avril en cas qu'il le trouve bon n'y ayant point

encore d'apparence que l'AmbafTade revienne de quatre ou cinq mois et peut eftre

pas de tout l'efté; il auroit bien envie de reuenir par l'Angleterre, pour y voir

couronner le Roy 2
) et aller faire la révérence a Miftris Price 3) mais mon Père

tcfmoigne qu'il defire de le faire revenir par le chemin le plus court, fans pour-

tant s'hafarder fur mer. Il mande encore qu'il a efté voir l'Efcurial, et qu'en-

tre plufjeurs autres choies rares il y a trouvé une pierre d'aymant qui ne

pefe que 5. U. et en attire 25. de fer, et dit qu'en ayant frotté un coufteau,

plufjeurs jours après il en pouvoit lever deux paires de cifeaux et une clef tout en-

femble, qui vrayement eft chofe eftrange. je voudrois qu'il y euft adjoufté lî la pierre

eftoit armée de fer ou point dont il ne fait aucune mention. Le Prince Maurice

') Christiaan Huygens avait écrit à Lodewijk Huygens les Lettres N°s. 823 et 831 , le 18 dé-

cembre 1 660 et le 26 janvier 1 64 1

.

2

) Le roi Charles II fut couronné le 3 mai 1661.

3) Mademoiselle Brigitt Price. Consultez la Lettre N°. 863.
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qui va en Angleterre eft encores a Amftcrdam mais fera icy aujourdbuy ou demain

et dans quelques jours il s'embarquera fi le vent eft bon, tellement que félon toute

apparence voftre fejour par de là ne fera gueres long; il me tarde fort de que vous

(oyez en Angleterre, quand ce ne feroit que pour voir un peu leurs grandes lunet-

tes d'approche, et de quelle façon ils s'y prennent pour les faire. La Fille de

Monfieur Vet 4
) qui eft icy des Eftats generaulx fut mariée icy le jour d'hier, elle

efpoufe un grand garçon nomme Munnix frère ou couiïn de ceux que vous con-

noifïbz. de l'affaire de Margrietje 5
) de laquelle on difoit l'autre jour qu'elle com-

mencoit à rétrograder, je commence derechef à auoir bonne opinion et je croy

que vers le mois de may il y arrivera quelque crife notable. Adieu, n'oubliez pas

mes tailledouces.

A Monfieur Monfieur Huijgens de Zuijlichem

A
Paris.

N° 841.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

1- FÉVRIER l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la ré(muse au No. 838.

Nicolaus Heinsius

Christiano Hugenio Viro Nobiliftîmo 8. P. D.

Quanquam nihil caufae erat, cur te invidercm Urbium principi Lutctiae, aut dig-

niflimis tuo confpe&u Celtis, laetabar tamen haud modicc, cum frater tuus nuper

admodum fpem mihi fecit mox fore, ut pedem ad nos referres. Unice enim cupie-

bam te praefentem ampleéti ante meum ex patria difcefium. At nunc intelligo

obfecutum te fententiae ac voluntati ïlluftris Viri Parentis Tui de adeunda Britan-

niâ cogitare, priufquam patriam revifas. quem fane nuncium tam ingratum indigne,

ne qnid diffimulem, tuli, deiecTus omni fpe ac fraudatus maturandi recurfus ad nos tui,

quem mihi votis rlagrantiflïmis nuper promittebam. Voifium vero, Vir nobiliflime,

apud Britannos fore a te inveniendum, non eft quod opinere: cum is lu à omnino

arbitretur interefîè, ut Reginam Chriftinam Aprili menfc nobis adfuturam expecîet

4
) Jacob Veth, né à Middelbourg en 160-. Il avait étudié à Leiden et était membre des Etats-

Généraux depuis 1651.

5) Margaretha Rijckaert. Voir la Lettre N°. 836.
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ae praertoletur. Affirmât quippe Silvercronius '), ex Suecia antc bidiuim redux,

dubium fibi non eflê, de herili ad Batavos noftros fub id tempus excurfu. Velim

equidem plurimas ob caufas profe&ionem Suecicara differri a me pofle in adven-

tum Reginae, (ed vix reor integrum id mihi per Proceres noftros fore. Florentia

epiftolam nuper habui, (ed quae flagitaret indicem a me operum Francifci Vietae 2

)

ineditorum, nihil praeterea contineret aut prae fe ferret ftudiorum nortrorum, nifi

quod Datas noltcr (is enitn exararat epiftolam) diflertationem 3
) de Saturni tui

Zona, quam nuper contexuit, fperare brevi nos iubet. Bullialdum 4
) Hamburgum

adveniflè ex Langermanni 5) literis proxime fum edoéhis, qua in urbe aliquamdiu

videatur haefurus. Capellanum fi Beuningio filles, multum me demereberis. Opi-

nor enim homini advenae et ingeniorum maximo fautori nihil gratins, praeftan-

tiufque ac numeris omnibus abfolutius oftendi pofle, quam hune virum, in quo vir-

tus cum elegantia atque urbanitate certat. Simultates, inter illum Menagiumque
me invito ac nolente exortae funt: optemque véhémente r tuam operam conferre

nonnihil pofle inftaurandae inter viros egregios concordiae. Menagij officijs mul-

tum debiturus eft meus Nafo rt

), cum codices manu exaratos fuppeditarit mihi non-

nullos vatis optimi, quos lucubrationibus meis utiles atque oportunos fim expertus.

Caeterum quod perfuades tibi, hominem officiofum mea potiiTimum de eau fa tuis

commodis rtudere, nimis profefto modefte de te fentis. cum nulla comitas cuiquam

tança fit, ut meritis tuis ingentibus antevertat. Audio Amftclaedamum appulifle

fafeiculum illum, in quem Commentarij de Maximis et Minimis 7
) fui exemplaria

nonnulla, inter viros hic terrarum literatos dividenda, Vivianus 8
) congeflit. Verum

cum inferiptio fafeiculi non me fed Turrianum y) Legati Hifpanici IO
) vicinum

fpeftet, non video, qui deftinata nobis munera confequamur, nifi copiam eorum

Turrianus nobis faciat. Vale, Vir Summe. Dabam Hagae Comitis. cIoIdclxi.

ad diem xviT. Februarii.

') Silverkron était attaché à la légrtion suédoise à la Haye.
=
) Les œuvres de Viète furent publiées par Fr. van Schooten en 1646. Voir la Lettre N°. 5,

note 3K
') Autant que nous sachions, cet ouvrage de C. Dati n'a iannis paru.

4) Boulliau, parti de Paris le 3 octobre 1660 (voir la Lettre N°. 775, note 15), et de la Haye le

27 janvier 1661 (voir la Lettre N°. 834), arriva à Danzig le 15 mars 1661 (voir la Lettre

N°. 853).
3
) Lucas Langermann. \'oir la Lettre N°. 65a , note 14.

fi

) Cette nouvelle édition d'()\ ide par N. Heinsius fut publiée en 1661 (voir la Lettre N°. 596,

note 9).
7
) Consultez la Lettre N°. 739 , note 3.

8
) Voir la Lettre N°. 733 , note 3.

y Philippe de la Tour, de la Torre, iils de Philips de la Tour et de Ilendrika van Culemborgh; il

épousa successivement une fille de Caspar van Poelgeest et Anna van Dorp. Il était membre

du conseil de Brabant et mourut le 7 avril 1672.
IC Don Estevan de Gamarre. Voir la Lettre N°. 290, note 7.
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Decrcveram nonnihil licerarum ad Capellanum noftrum his addcre, fed per tem-

poris anguftias non lieet. proxime tanto uberius ac verbofîus id fiet.

A Monfieur Monfieur Huygens

a Paris.

——

-

N" 842.

[CoNSTANTYN HlJYGENS, frère,] à LODEWIJK HUYGENS,

17 FÉVRIER I 66 I .

La lettre se trouve à Laden , coll. Huygens.

A la Haye, le 17 Febrier 1661.

J'ay receu voftre lettre du 20. Janvier et une autre de quatre lignes fervant de

couverte à un poulet pour Mademoifelle Rantwyc '), lequel j'ay eu (oing de faire

addrefler chez Monfieur d'Amerongen -), tellement que vous n'en devez plus eftre

en peine. Si vous perfiftez à vouloir revenir fans l'Ambafîade je croy que nous nous

pourrons voir dans le mois d'Avril, car il me femble que mon Pcre n'y confentira

pas mal volontiers; mais fi touts ces meilleurs les nobles plient ainfi bagage, que

diable deviendra l'honneur de Pambaflade, de laquelle il me femble qu'elle courra

les rues comme un cocq que l'on a plumé tout vif, ci ce n'eft que d'icy l'on mande

une nouvelle recreùe de nobleflc pour la renforcer; auffi bien dans peu de jours il

y aura bon nombre de gens qui ne feauront que faire, s'il eft véritable comm' on le

donne pour afteuré, qu'on reformera 3) vingt compagnies d'Infanterie de celles qui

l'ont payées fur cette Prouince, chofe dont plufjeurs perfonnes ne fe rcfjouifTent

pas bien fort. L'Aymant de l'Efcurial eft tout à fait admirable, mais c'eft très mal

fait a vous d'auoir obmis en voftre defeription de dire fi pour attirer 25. tt>\ de fer il

eftoitarmé, ou non. d'un collé l'on diroit que fi, veu le grand effort qu'il fait, et de

l'autre l'on en pourroit doubter à caufe de ce que vous dites de voftre coufteau

auquel il auoit tant donné de force.

Voftre colombier eft encor en aftez bon cftat, et fes habitants en parfaite fan té

tant que j'ay peu voir dernièrement quand j'y paffay. I lier on fît prefent à Mon
Père de quatre Faifants blancs trois poules avec un cocq lequel eft très beau et

') Mademoiselle van Randwijck, iille d'Arent van Randwdjck et de Catharina van Reede:

cette dernière était la sœur de Gudart Adriaan van Reede.
2
) Godart Adriaan van Reede, seigneur d'Amerongen. Consultez la Lettre N°. 790, note 2.

3
) Ce qui toutefois n'eut pas lieu dans ce temps-là.
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grand, eftant tout blanc comme de la neige et ayant ces grandes taches vermeilles

autour des yeux. Le Prince Maurice 4
) qui va en Angleterre eft arriué à Amfter-

dam et fera icy aujourdhuy et demain, pour attendre le vent favorable pour le faire

palier la mer. des qu'il fera party mon Père en donnera advis au Frère 5

) qui eft en

France pour l'aller trouver, de forte que vous ferez bien de n'envoyer plus vos

lettres a Paris quand vous voudrez luy efcrirc, mais icy pour les addreflèr là ou il

fera. Vous auiez efcrit à Mon Père de prendre voftre chemin par l'Angleterre mais

je voy qu'il n'eft pas porté a cela, croyant que le plus court eft le meilleur, comme
fans doubte il vous en parlera au large. Cependant j'admire les charmes de miftris

Price <s

), laquelle à mon advis poffede une vertu auffi attracfive que l'aymant de l'Ef-

curial et laquelle fe fait voir en ceux lefquels s'y font une fois frottés. Au refte il

n'y a rien de nouveau icy fi ce n'eft qu' hier fut mariée la fille de Monfieur Vet r
)

qui eft des Eftats avec un grand Zelandois nommé Munnix 8
) frère ou Coufin de

ceux que vous connoiftez. de l'affaire de Margrietje 9) dont on difoit qu'elle retro-

gradoit je commence derechef à avoir bonne opinion et vers le mois de may je

croy qu'il s'y fera quelque crife notable.

Les nouvelles d'Angleterre vous auront defja dit fans doubte comment on IO

)

pendu et mis en quartiers His Hignis the Lord Proteclor XI
), et après fiche fa

tefte triomphale au bout d'une perche, en compagnie de celles de Ireton I2
) et

de Bradfhaw I3
). Adieu.

A Monfieur

Monfieur Louis Huijgens de Zuijlichem

A Madrid.

4
) Voir la Lettre N°. 10, note 3.

5
) Christiaan Huygens.

6
) Voir la Lettre N°. 840, note 3.

7) Voir la Lettre N°. 840, note 4.

8
) Voir la Lettre N°. 840.

9
) Voir la Lettre N°. 820, note 14.

10
) Intercalez: a.

") Cette exécution des morts eut lieu le 8 décembre 1660. Un quatrième cadavre, celui de Tho-

mas Pride, fut exhumé et brûlé comme les trois autres.

Thomas Pride fit la „purgation du Parlement" en faisant arrêter plus de cent membres

royalistes avant qu'on procéda au procès du roi Charles I; il fut un des juges du monarque

et signa sa sentence de mort. Il mourut à Nonsuch le 23 octobre 1658.
12
) Henry Ireton naquit en 1610 à Attenton (Nottingham) et mourut le 15 novembre 1651 à

Limerick. Partisan zélé de Cromwell, il épousa Bridget, fille aînée de celui-ci et devint Gou-

verneur d'Irlande. 11 a été enterré dans la Westminster Abbey, d'où son corps fut après ex-

humé pour être brûlé.

13
) John Bradshaw naquit en 1586 et mourut le 31 octobre 1659. Avocat anglais, il a siégé dans

le tribunal qui condamna Charles I. Depuis il devint président du parlement, mais il mourut

dans l'oubli; son corps fut exhumé et brûlé.



a_j.H CORRESPONDANCE. I 66 I .

N- 843.

Christiaan Huygens a [M. A. Ricci] ').

18 FÉVRIER l66l.

La minute se trouve à Le'iden , coll. Huygens.

Monsieur a Paris. 18 Febrier 1661.

Ayant veu il y a quelque jours encre les mains de Moniîeur Tevenot voltre grand

amy et le mien la lettre
2

) qu'il venoit de recevoir de vous, dans la quelle vous me
faites aulli l'honneur de parler de moy et de mon Syfteme de Saturne avec quelque

forte d'approbation, je l'ay prie de fouffrir que j'accompagnaffe fa refponce de ce peu

de lignes, et que je me puflè lervir de cette occafion pour vous tefmoigner une fois

combien j'ay de vénération et de relpect pour voltre grand mérite. Il y a longtemps

que j'en fuis inftruit et par la renommée univerfèlle, et par ce que Monfieur Sluze 3
),

Moniîeur Ghifoni 4
) et d'autres m'en ont appris, qui m'affurent tous que parmy

grand nombre de rares qualité/, vous poffedez encore celle-cy d'eftre l'unique a

Rome et prefque en toute l'Italie qui ait pénètre les plus profondes fubtilitez des

Mathématiques. Cela eftant Monfieur je ne m'eftonne point de ce que Son Alteflè

le Sereniffnue Prince Leopold fe confie en voftrc jugement devant tous les autres

des productions qui fortent de fon illuftre académie. Mais j'ay bien fuject de

me rejouir de ce que vous ayez approuve ces dernières qu'il vous a voulu commu-

niquer tout le premier a fcavoir les doctes differtations 5) touchant mon dit Syfteme.

Il y a longtemps que j'ay efcrit a Monfeigneur Son AltefTe le Prinçp romhien je les

eftime et en effect elles me femblent confirmer fi fort mon hypothefe que je ne doute

prefque point que mefme le Sieur Euftachio avec le Révérend Peré Honoratus Fa-

bri ne fe foyent depuis rangé de mon coftè, et que la refponfe 6
) que je leur ay faite

n'ayt elfe fuperflue. Mais je ne veux pas pourtant me trop flatter de cette efperance r
J),

ny vous entretenir icy de nos controverfes. ne m'eftant propofè autre chofe dans

cette lettre que de vous demander la continuation de voftrc bienveuillance, et fi je

l'ofe prétendre quelque part dans voftre amitié. C'eft le plus grand bien Monfieur

que vous puiflîez m'accorder, et lequel je tafeheray de reconnoiftre touijours par

mes fervices quand il me viendra des occafions ou je puiffe m'employer pour vous,

faifant profefTion d'eftre avec finceritè et refpeéï: &c.

') Cette adresse résulte de la lettre de Gnisony , N°. 765. Dans le „Reys- Verhael" Chr. Iluy-

geus nota avoir écrit ce jour-là une lettre à Ricci. Sur le manuscrit se trouve par erreur

l'adresse: Chapelain.
2

) Thevenot montra cette lettre à Huygens le 2 février 1661. [Reys-Verhael.]
3
) Consultez la Lettre N°. 402.

4
) Voir la Lettre N°. 765 et surtout la Lettre N c

. 789.
5
) Consultez les Appendices Nos. 706 à 798.

6
) L'auteur désigne sa „Brevis Assertio"'.

r
) Huygens a bien deviné : sous peu , nous rencontrerons l'anticrique d'Eustachio de Divinis.
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N= 844.

V. CONRART h [CONSTANTYN HuYGENS, père].

l8 FÉVRIER l66l.

La lettre se trouve à Paris, coll. Bontron ')•

Const. Iluygms, père, y répondit par le No. 847.

18 Février 1661.

Monsieur

J'ay attendu voftrc retour de Clévcs 2
), pour répondre a la lettre que vous me

filles l'honneur de m'écrire, vn peu avant voftre départ. J'aurois pu me fervir de

ce delay, pour fonger plus longtemps a ce que jaurois a vous dire, & pour vous le

dire de meilleure grâce; mais comme on dit, que les plus courtes folies font les

meilleures, j'ay toujours creû que les lettres qui ne traittent point d'affaires, font

les plus fupportables, quand elles ne font ni longues, ni préméditées. Auffi, n'en

faiiant que de cette forte, non feulement elles ne font pas propres à donner au

Public; mais, a moins que d'avoir autant de bonté que vous en avez, mes amis, qui

font éclairez comme vous, bien loin de les defirer; les devroyent trouver fort mépri-

fables. C'eft a vous autres Meffieurs les Dodtes, à faire rouler les prefTes, & à qui

toute l'Europe a droit de demander compte, non feulement de leurs occupations,

mais mefme de leurs divertifTemens. le ne veux que ce feul argument, Monfieur,

pour répondre a tous les voftres; bien que je n'en manquaffe pas de plus grand

nombre, quand mefme il feroit befoin de les alléguer par douzaines. Mais vous

eftes trop jufte pour ne vous contenter pas d'vn feul, qui décide fi nettement la

queftion. Je m'en rapporte mefme a vollre excellent Archiméde, quand il voudra

parler fincérement, comme il fera, fans doute, lors que la mer nous aura féparez,

& qu'il fera tefte-à-tefte avec vous, dans voftre cabinet, ou dans quelqu'vne des

belles allées de voftre Paradis terreftre, dont il m'a fait vné fi belle defeription. Je

ne crains plus tant qu'il retourne auprès de vous, que je le craignois il y a quelque

temps; car il a fait icy tant de bonnes, & d'agréables connoifTances, que je ne le

voy guère plus, que s'il eftoit a la Haye, ou a Zulichcm. Au lieu donc que je vous

conjurois, au commencement, de ne nous le redemander pas fi-toft, Je vous avertis

aujourd'huy, mais en grand fecret, que fi vous n'y prenez garde, on l'arreftera icy,

pour toujours, & peut-eftre mefme, de fon confentement; car il y trouve tant de

gens, & tant de compagnies a fon gré, que s'il fe pouvoit partager en vingt ou

trente parts, tous les jours, il ne contenteroit pas encore tous ceux qui le défirent.

!

) Nous devons la copie de cette lettre à l'obligeance de M. Fremy, de l'Institut, gendre de feu

M. P>outron.
:
) Le 22 janvier 1661 Constantyn Iluygens, père, était parti avec le Prince pour Clèves; il en

revint le 5 février. [Dagboek.]

Œuvres. T. III. ?2
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Il y a trois mois qu'il fait efpérer une vifite, à vnc Dame 3
) de très-grand mérite, avec

laquelle je luy ay fait faire connoiflance, & il n'a encore pu trouver moyen de la

luy rendre, quoy qu'il ne le defire pas moins qu'elle, & qu'il ne luy faille qu'vne

aprés-difnée pour les fatifïaire tous deux. Jugez, après eela, Monfieur, ce que

peut attendre de luy, vn miférable comme moy, qui n'elt bon à rien. Certes, fi

vous vous réfblviez à le venir tirer de cette preflè, pour empêcher qu'on ne vous

Toile pour toujours (6k. plcult a Dieu que vous en priffiez la réfolution dés le prin-

temps où nous allons entrer!) il me femble que quelque paillon que Ion euft, pour

voir, & pour gouverner le Père d'vn 11 grand-perfonnage, 6k qui vaut tant par luy-

mefme, j'empêcherois bien que vous ne m'échapalfiez comme Monfieur voftre fils;

6k je me Mate meline afTez, pour croire que voftre amitié m'ayderoit a en venir à

bout. Je me fervirois, pour cela, d'vne invention allez facile, & afTez lure, a mon
avis, qui feroit de vous mener en mon hermitage, où je paflè, d'ordinaire, tout l'Efté,

6k vnc partie de l'Automne; & bien qu'il ne foit ni de grande étendue, ni magnifi-

que, comme on vous l'a repréfenté, il auroit, il je ne me trompe, afTez d'agrément,

pour ne vous pas déplaire; ék pour moy, il ne me pleut jamais tant, qu'il feroit,

11 javois le bon-heur de m'y voir avéque vous. J'iray donc vous y attendre, au

mois de May, 6k pour fortifier ma foible faute, afin d'eftrë plus en eflat de vous

y receuoir, je recommenceray à prendre du lait, des que j'y feray arrivé; car je

feus mes humeurs, qui recommencent déjà à s'aigrir, 6k j'ay fujet de croire que

ce fut celuy que je pris Tannée pafTée, qui les adoucit , 6k qui m'a aydé à pafTer

cet hyver plus doucement, que je n'avois fait les fix ou fept autres précédens. J'ci-

faiay, il y a deux ans, de ne vivre d'autre chofe, pendant quelques-mois; mais je

me fuis mieux trouvé de n'en prendre que le matin, en afTez bonne quantité, 6k de

vivre, le refle du jour, à mon ordinaire, mais fobrement 6k régulièrement. Ce fera

là, Monfieur, (11 j'ay jamais le contentement de vous y tenir) que je vous feray

bien des queitions, à mon tour que je m'inftruiray de mille chofes, qui vous regar-

dent, 6k que vous l'avez, au dépens de voftre patience; 6k que je vous protéfteray

du coeur 6k de la voix, au lieu que je ne le puis, maintenant, que du coeur, 6k de la

plume, que je fuis, avec pafîlon, 6k conitamment, autant que perforine du monde

Monsieur

Voftre trcs-humblc et tres-obei liant ferviteur

CONRART.

?) Probablement encore mademoiselle Perriquet. Voir la Lettre N°. 249, note 3.
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N s 845.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

24 février 1661.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 838.

Nicolaus Heinsius

Christiano Hugenio Viro Nobiliflimo S. P. D.

Quod poliremae tuae quas nuper admodum a ce accepi, ibllicitudinem pfae le

ferebant, fuper ijs literis
1

), quas Sereniflimum Etruriae Principem Leopoldum ad

te fcripfifle, nec curatas efle, affirmabas; fi fugitivae et erronés forfan inviam reduci

pofTent, pâucis nunc verbis te compellanduin duxi. Significat quippe in ultimis fuis

ac me monet Datus, primo Lutetiam literas eas fuifle miffas, ac pofiea Amitelaeda-

mum, quod Lutetiac non compareres fub id tempus, quo te illic futurum efle fpem

dederam. Sed certe ,
quicunque tandem is eft, cui literae fuere commilïae, oportet

eum officio parum diligenter efle perfunclum
,
qui ipfas literas ad parentis tui aedes

non curavit perferendas. Rogabo mox Datum, ne gravetur nomen eius 2
) mihi indi-

care , ad quem Florentia Parifios mifiae fuere literae. Ita fpes efl: tore , ut ex fuga

retrahantur. Tu intérim inquire apud illos, qui Magni Etruriae Ducis res Lutctiae

agunt. Addit praeterca Datus Apollonium Pergaeum 3
) jam fpeélare lucem. Sed

ei addendum elle Archimedis libellum 4
). Habes hic ad Capellanium. Vale, Vir

ex amicis flirame. Dabam manu praepropera. Hagae Comitis cIdIdclxi ad

diem xxiv Februarii

Tuus omni cultu

Nicolaus Heinsius.

') Consultez la Lettre N°. 838.

-) C'était l'évéque de Beziers. Voir la Lettre N°. 825, note 1.

"•) L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 536 , note 2.

4
) Cet ouvrage porte le titre de Libri Assumptorum. Voir la Lettre N°. 536 , note 5.
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N= 846.

Christiaan Huvgens à [Lodewijk Huygens].

1J FÉVRIER I 66 I .

La lettre et la copie se trouvent à Lehleu, coll. Huygens.

A Paris ce 27 Février 1661.

Mon FRERE

Je ne feaurois vous dire combien cela 111c fâche d'entendre que les 2 lettres
J

)

par les quelles j'ay refpondu a autant des vofrres :

) ont cftè efgarees, et ne puis

comprendre comment cela eft arrive. Je les ay adreflees chez les Ambaffadeurs

d'I lollande à Madrid avec la iliperfcription de voftre nom , mais je fuivray mainte-

nant voitre confeil et mettray cellecy fous la couverte de Monfieur Borcel. Voilre

obfervation du merveilleux arc en ciel m'a plue infiniment, et je vous en auois

remercie, et mefme touche quelque chofe de la caufe dont je croy qu'il eft provenu.

Je vous manday aufli beaucoup de particularitez touchant les perfonnes que je fré-

quente icy et les divertiffements de Paris, entre autres je vous parlay del'affemblée

chez Monfieur de Montmor , et d'une autre chez une Dame 3
) , ou l'on examine

les Principes de Monfieur des Cartes. Je ne feaurois vous redire toutes ces

choies, mais je m'en remets a ce que je vous en raconteray quand j'auray le bon-

heur de vous revoir, car je tiens mémoire de tout. J'ay veu il y a 1 mois 4
) une

Comédie Italienne en mulîque avec des entrées de ballet 5), et Monfieur le

Premier m'avoit fi bien placé, que je fus aflis tout proche des 3 niepees 6
) de

Monfeigneur le Cardinal, de forte que je pus les confiderer a loifir. Voyla toute la

familiarité que j'ay eu avec elles, de la quelle vous n'avez pas fubject d'eftre

envieux. Hier au foir je vis danfer un autre ballet r
) au Louvre, ou je fus aufli tref-

') Voir les Lettres Nos. 823 et 831.
2

) Nous n'avons pas trouvé ces lettres dans nos collections. Voir la Lettre N°. 831, notes 1 et 2.

3
) Madame de Guéderville. Consultez la Lettre N°. 823.

4
) Huygens a assisté à cette représentation le 27 novembre 1660 [Reys-Verhael].

5) Consultez la pièce N°. 8 1 8.

6
) Savoir: a~) Marie Mancini (voir la Lettre N°. 814, note 2).

Z>) Hortense Mancini, fille de Lorenzo Mancini et de Hyeronima Mazarini, naquit à Rome
en 1646, et mourut à Chelsea le 2 juillet 1699. Elle était la nièce favorite du Cardinal

Mazarin, épousa le 28 février 1661 le Marquis Armand de la Meilleraye, qui prit le nom
de duc de Mazarin. Elle délaissa son mari, fit beaucoup de voyages et s'établit en 1675 à

Londres.

c) Maria Anna Mancini, sœur de Marie et d'Olympe, naquit à Rome en 1646 et mourut à

Paris en 1714. En 1662 elle épousa Godefroy de la Tour, duc de Bouillon.

Une quatrième nièce, qui ne semble pas avoir assisté à ce spectacle, s'appelait:

(7) Olympe Mancini. Elle était la fille du baron Italien Mancini, naquit en 1640 à Rome et

mourut à Bruxelles le 9 octobre 1708. Elle épousa le 20 février 1657 Eugenius Moritz
de Sstvoye, comte de Soissons, qui mourut en 1672.

:
) Le ballet de l'Impatience [Reys-Verhael].
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bien placé et mefme j'y fis encrer avec moy Monfieur Harfholte 8

), (fils du

Droffart de Brevoorc ?
) qui fauta en l'air avec toute fa famille par le malheur que

vous feauez) et Monfieur Falck 10
) fils d'un Bourgemcelter Ix

) de Zutphen. Nos

ambafladeurs avec Madame de Gcnt et fes filles et Mademoifelle Taillefer y

furent aufiî, mais je ne voulus pas les incommoder en augmentant leur train,

et aymay mieux d'avoir cette obligation a un confeiller
I2
) au Parlement qui eit

de mes amis, la preffe elloit grande par ce que la fale ne l'elt gueres; le feu I3
),

dont fans doute vous aurez ouy parler , ayant emporté la galerie des Peintures ou

l'on avoit bafti un beau théâtre, pour y faire danfer ce mefme ballet. J'ay fait plu-

fieurs fois vos baifemains a Taillefer, et je l'ay eftè veoir chez Madame de Flava-

cour, je luy ay dit ce que vous m'eferiviftes de voftrc commifïïon la quelle aufii

toit elle me révéla et a Mefdemoifelles de Gent, ou elle vient au prcfche tous les

dimanches.

J'attends tous les jours ordre pour paffer en Angleterre ou le Prince Maurice

qui s'y en va en ambaffade de la part de Monfieur l'Electeur de Brandenbourg

a promis à mon Père qu'il me logera et donnera fa table. Je croy que vous feriez

bien aife de m'y veoir, a ce que je puis entendre par les lettres du frère de Zeel-

hem. Mon Père parle d'un voyage a Orange ou il auroit enuie de nous mener

avec luy, mais qui ne fera pas encore fi toit, de forte que je croy qu'auparavant

nous nous reverrons in patria. le frère m'eferit I4
) qu'il y a obfervè le comète qui

paroit depuis quelque temps, et je fuis fi malheureux icy, que je ne l'ay encore

pu voir a caufe du temps couuert. J'efpere que vous aurez eu la curiofitè de

le confiderer et de bien remarquer fa forme et autres circonftances. Si Mon-

8
) Anthony van Haersolte van Elsen mourut le 30 juin 1701. En 1675 il épousa Johanna van

Haersolte. Il fut drost de Vollenhoven, et obtint Staverden, le Zwaluwenberg, Brceden-

bout et Kuinre.
9
) Willem van Haersolte van Elsen , fils cadet de Harmen van Haersolte et d'Anna van

Heuckelom, épousa Catharina van Brakel. Il fut capitaine dans l'armée des Provinces

Unies et devint drost de Breevoort après la mort de son frère Arent, le 18 juin 1637. Le
/ 6 juillet 1646 la foudre mit le feu à la poudrière de Breevoort, et lui, sa femme et sept de

ses enfants sautèrent avec toute la garnison. Son fils Anthony (voir la note 8), qui se trou-

vait au pensionnat à Zutfen , fut le seul survivant de la famille.
10
) Adriaen Valck naquit à Zutfen en 1620 et fut inscrit en octobre 1643 comme étudiant en

droit à l'Université de Leiden.

") Willem Valck, né en 1588 à Zutfen, fut inscrit en avril 1610 à l'Université de Leiden
comme étudiant en droit.

I:
) Le comte de Talouet (Talhouet). [Reys-Verhael.]

13
) Ce ballet était arrangé pour le 8 février, mais, par la négligence d'un ouvrier, le feu éclata la

nuit précédente; la galerie entière, où se trouvait une grande collection de portraits de prin-

ces français, fut consumée. L'incendie prit de grandes proportions , et selon les gazettes de ce

temps il ne fut éteint qu' à la suite d'une procession du Saint-sacrement de St. Germain l'Auxer-
rois, qui fit tourner le vent et mit fin au danger [Hollantfche Mercurius. Februari 1661].

14
) Voir la Lettre N°. 836 de Constantyn Huygens, frère.
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feigneur le Cardinal meure pendant cette apparition ce qui pouroit bien ar-

river^ car il elt affairement trefmal, les poètes diront que cet allre a elle lait

pour luy comme autrefois il y en eut un a la mort de Jules Cael'ar. La Heine

d'Angleterre elt arrivée icy depuis 6 ou 7 jours et j'efpcre de la veoir devant que

je parte. Je ne m'imagine pas qu'en Angleterre, quand meline je feaurois très bien

ia langue, je me punTe aufii bien divertir qo'icy ou j'ay fait un grand nombre de

connniliances, qui a l'ehvy l'un de l'autre s'eihidient a me procurer toute forte de

plaiiir. Entré autres je fuis fort obligé aMonfieur Ménage, qui m'a donné con-

noiffance a plulieurs perfonnes illuftres, comme à Mademoifelle de Scudery,

Madame de Rambouillet IS
), et autres, a propos de ce nom je vous diray icy dere-

chef que Madame de Previgny après avoir perfecutè quelque temps l'on prétendu

mary a enfin changé de religion croyant de trouuer par ce moyen beaucoup d'appuy

parrriy les catholiques, et en eflecT: on dit que les Reines I<J

) luy en ont fait efperer.

On a raconté cette converfion et du Seigneur van der Voort fon fils dans la gazette

burlefque ' :
). Adieu.

N° 847.

CONSTANTVN HuVGENS, père, h V. CONRART.

3 MARS l66l.

La minute se trouve à Amsterdam. Académie Royale des Sciences.

La lettre est la réponse au No. 844.

A. M. CONRARD.
3 Mars 1661.

Monsieur
,

Me voijci enfin pour décompter auec vous de tant de faneur et ciuilité qu'il

vous a pieu tefmoigner à mon Archimcde durant le temps que vous m'auèz or-

donné de le laiffer à Paris: mais je vous aduertis, que ce fera (ans paijer, et

qu'il fera neceffaire que vous adjouftiez encor cefte patience à celle que vous

auez prinfe en la conuerfation de ce jeuhY homme, d'attendre qu'où luij ou

IS
) Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, fille de Jean de Vivonne, marquis de Pi-

sani, et de Julie Savelli, veuve de Louis des Ursins, naquit à Rome en 15X8 et mourut à

Paris le 2 décembre 1665. Elle épousa à douze ans Charles d'Angennes, vidame du Mans,

plus tard marquis de Rambouillet. Comme elle avait horreur du grossier libertinage de la

cour à Paris, elle se créa une société d'élite, qui fut longtemps renommée.
Iô

) Consultez la Lettre N°. 818 , note 5.

Ir
) Dans un journal, qu'on appelait gazette burlesque, le sieur Loret publiait les bruits de la

ville et de la cour, et des curiosités de tout genre. Le titre était:

La Muse Historique ou Recueil des Lettres en vers, contenant les nouvelles du temps, écri-

tes à Son Altesse Mademoiselle de Longueville. Par J. Loret. 16 livres en 3 volumes in-folio.

Ces lettres parurent du 4 mai 1650 jusqu'au 28 mars 1665.
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moij deuenions capables de nous defeharger de tant d'obligation. Le coeur me
die bien que c'eft vous mal affigner, puis que tous deux cnfemblc ne pourrons

jamais fournir à la debte; mais ce mefine coeur le fie fi auant de la bonté natu-

relle du voftre, par tant de preuues que nous en auon s, qu'il m'anime à croire, que

vous elles homme à (buffrir plus toit qu'on vous doibue bien, que de vous veoir mal

payée, et en monoije de bas alloij, comme fera touliours la mierie au regard la voftre,

ce qui vous compete dans la dernière équité. En laiflant donclàcemauuaisdifcours

auec autant d'auertion qu'en ont les endebtez de leurs papiers, je tourne à vous dire,

Monfieur, qu'enfuitte de Faduertiflèment que vous venez de me donner j'aduertis

mon pèlerin que là ou il efl il n'a point de Cité permanente et l'arrache d'entre la

prefle de tant d'amitiez qu'il a eu l'honneur de s'acquérir en voftre Monde, et ce

pour complaire en partie a noftre excellent Monfieur le Prince Maurice de Naflàu,

mon trefdigne et tres-illultre Amij, qui aijant à le defeharger d'une Âmb'aflade

extraordinaire en Angleterre de la part de Son AltefTe l'Electeur de Brandcnbourg

m'a prié à mains joinctes, qu'au retour de mon fils hors de France je luij i^dh palTer

la mer pour l'aller trouucr à Londres, où mefine, (fans parler du Roij, qui honore

ce garçon d'une eilime fort particulière), il pofTede la bonne volonté d'afTez bon

nombre de virtuofi et de Ton meftier, qui ont accouilumé de le conuerfer par lettres

fort fréquentes, et aggreeront allez la prefence. d'ailleurs, on y va couronner celte

raajefté ') qui cil un de ces fpeétacles qui n'arriuent pas fouuent en tous fiècles, et

vault bien la peine de deux trajeéts de mer à une perfonne de fon aage, capable

déformais de juger du vain et du folide auec quelque maturité. J'efpere, Monfieur,

que ces petites confiderations vous porteront à n'improuuer pas le defTein que j'ai]

de laifTer mon Galant une couple de moiz dans cette belle Ifle, pour contenter

l'cnuie qu'il en a dès longtemps; ne fuftee mefine que pour luij faire acquérir en

pafiànt la perfection de la langue du Païs, qu'il entend fi bien par liure, qu'il ne

luij faut que peu de peine pour en venir à bout, ce que je fçaij par expérience, me
l'aijant rendue familière et aifée autant que la maternelle, par la mefine méthode,

dont peu de gens s'auifent. Il efl: vraij que celle olla podrida de toutes langues n'a

point d'ellendue en terre ferme, mais fi vous fçauiez la quantité de beaux liures que

l'Angleterre a produits et ne cefle de produire tous les jours, en toutes facilitez, et

nommément en celle de Théologie, vous en feriez aufli amoureux que moij qui

poflede une quantité allez confidcrable de ces belles productions tranfmarines et

fuis redeuable à la nation de beaucoup d'excellente doctrine. Bref mon cher Mon-
fieur, vous voyez la fatalité qui nous gouuerne et que quand d'ailleurs on ne

m'empefeheroit de vous veoir et de veoir Paris, ce que je mets en parallèle, je m'en

deilourne moij mefine pour l'amour de mes enfans; car à ce compte icij, celle que

vous m'offrez fi bonnement d'aller cercher mon fils à voftre belle Retraicte s'en va

en fumée, et j'advouë que je commence à me rendre au rationnement de Monfieur

'; Le couronnement eut lieu le 23 avril 1661.
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le Premier et à perdre et l'elpoir et la fantafie de ce voijage, ou de cefte prome-

nade, s'il vous plaid: fi ce n'ell que, peut élire un emploij vers Orange, dont il

femble qu'on me vueille menacer vienne a m'y ramener, mais c'ell a quoij on ne

fçauroit fonger, qu'au prcallable nous ne nous entendions beaucoup mieux que

nous ne faifons auec deux certains Roiz de noz Amis, qui nous traiétent à peu près

comme s'ils ne Féftoijent point, fufic-je fi heureux que de vous pouuoir entretenir

de bouche fur ce Chapitre et tant d'autres qui en dépendent! n'aurez vous jamais

tant beu de laict, qu'il vous fafTe venir le courage de m'en donner le moyen en

Hollande, où affeurement celle médecine eir. plus graffe et vigoureufe que partout

ailleurs? Songez-ij, de grâce, et croijez que le feul changement d'air vous importe;

mais fur tout, que, fi vous en prenez la refolution, tant que j'ij refpire vous ij difpo-

ferez d'un homme peu digne de l'honneur de vofire amitié, mais plus véritablement

et auec plus de paffion que perfonne du monde etc.

N9
- 848.

P. de Fermât à P. de Carcavy.

9 mars 1661 ").

La copie ') se trouve à Laden , coll. Huygens.

Ex Fermatio de folutione problematum geometricorum per curvas

fimpliciflimas.

Sit a6
-+- b 5 a co z6 2

) aut fi velis a s + b 4a 00 z 5 in utroque hoc cafu problema

folvemus per curvas 31 gradus feu cubicas quod et fecit Cartefius. fed fi proponatur

a 8 + b 7a oo s 8 aut a7 + b 6a 00 z 7

tune problema folvemus per curvas 41 gradus feu quadratoquadraticas; quod nec

fecit nec fieri pofié exiftimavit Cartefius. cum hoc cafu ad curvas 51 vel 6i gradus

necefiario recurrendum crediderit.

Sit ar
' + ba s + zza* + d^a 3 + m*aâ zo n 6 problemata quippe om-

nia quae ad 5tam vel 6tam poteftatem ai'fcendunt, ad hanc formam reduci pof-

funt, nihtl enim hoc aliud eft quam vel 5tam poteftatem ad fextam evehere,

vel earn deinde ab ultima affeétione fub a vel latere liberare quae omnia et

Vieta et Cartefius abnndè docuerunt. Effmgatur itaque quadratum à Laterè

a» -+- bae , et aequetur priori primum illius aequationis parti, fict itaque

a6
-1- 1 ba*e -+- bbaaee 30 a6

-+- fra 5 + zza4 4- d> a 3 + m^aa, et deleto

*) Cette copie est de la main de Chr. Huygens.
-~) Dans les formules de cette pièce l'inconnue est désignée par a. A l'aide de l'introduction

d'une nouvelle inconnue e, les problèmes sont ramenés à l'intersection de deux courbes.
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utrinque a6
et reliquis per aa divifis, quod ex cautione adjectâ methodo fèmper

libcrum eft, remanebit aequatio inter

ba ?" + zzaa -+- dla + m 4 oo ibaae -+- bbee.

haec autem aequatio, ut patet, dat curvam tertij gradus.

Jam idem fuperius quadratum ab a 1 + bae etiam pofteriori parti propofitae

aequationis hoc eft n6 aequetur. fletquc extrahendo utrinque radicem a z -+- bae oo if\

quae aequatio dat rurius curvam 3I1 gradus. Quis deinde non videt interfeétio-

nem duarum curvarum inventarum jam junétarum dare valorem ipfius a, hoc eft

problematis propofiti folutionem.

Si problema ad -am vel ad 8am poteftatem afeendat ftatuetur i° fub forma 8ae

poteftatis deinde ab affeftione fub latere omnino liberabitur, ut fiât exempli gratia

a s -+ ba r + dda6 + n 3a* -+- m 4 a4 + g
5a s -+- r6a2 00 z 8

.

Effingatur latus quadrati cuilibet iftius aequationis parti aequandi a latere

a4 -\- i. ba 3 + ddae. Secundum autem hujus quadrati homogeneum eo artificio

effinximus ut duae elatiores lateris vel radicis <sr poteftates in aequatione evanefeant.

quod perfacile eft. hinc duae curvae 41 gradus orientur.

Notandum porro in problematis quae ad 9 vel ioam poteftatem afeendunt ita

effe effingendum latus quadrati ut in eo Tint ad minus quatuor homogenea, quorum

beneficio evanefeant 3 elatiores lateris ignoti gradus. In problematis autem quae

ad iiam vel iaam poteftatem afeendunt latus effingendi quadrati conftare debere

quinque ad minus homogeneis, ita formandis ut eorum beneficio quatuor elatiores

lateris ignoti gradus evanefeant.

Proponatur invenire fex continue proportionales inter duas datas b et d. Prima

inveniendarum ponatur a. fiet aequatio inter # 7 oo b 6
d. haec aquatio fecundum Car-

tefium per curvas 51 tantum aut 6' gradus folvi poteft. Nos eam per curvas' 41 gra-

dus fient reliquas etiam ejufdem naturae rcfolvimus, fed nihil vetat quo minus eam

per curvas 31.1 gradus refolvamus.

aequentur quippe finguli aequationis termini homogeneo fequenti a4 eed.

cfl 00 d 4êed
Ergo — -, quae dat curvam 31J gradus. Ex altéra vero parte

(4/ \jD €6tî

a4eed aequabitur b6d

j—- unde etiam curva 3îjgeneris. utriufque autem mterfeftio dabit

problematis propofiti folutionem.

Sint inveniendae inter b et ^/duodecim mediae. Erit aequatio

a ' 3 00 b ' - d.

fit a 1
* 00 a H

e4d . b I2d 00 a s
e4d ,— -——,— - curva o gradus. rT

—

curva 31 gradus.
a s 00 e4d J & y-3 00 aae J °

Œuvres. T. III. 33
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Sed idem problema etiam facilius per curvas 41 gradus expedieraus.

lit a 1 * 30 (î>e'd b 12d jo ^-V/
//-• do < v7 curva 4i gradus b 4 zn a*e curva 4' gradus.

[nventio 30 mediarum per curvas -i vel etiam 6i gradus.

Nempe (i r/
31 co b l°d cric fumendus communis terminus a**e

6
d, unde per

curvas 7' folvetur. vel a25e 5d unde per curvas 6i gradus.

Si inveniendae fint 10 mediae, nempe fi a 11
x> //V, ducatur uterque termi-

nus in rectam datam z. ut fit aequatio #"2 ~n b x

°dz\ ita enim ad numerum 1 2 per-

venietur cujus ope iacillima per partes aliquotas evadet folutio. fit nempe commu-
nis terminus a s

e4. illinc orietur aequatio a*z t> e4 quae dat curvam 41 gradus.

Iftinc vero per extraétionem lateris quadrato-quadrati inter aae et latus qua-

drato-qnadrati homogenei dati b I0dz, quod fi placct fit n 3 3
_), quac aequatio dat cur-

vam 31J gradus b
).

") 1661. Mart. 9. [Chr. Huygens.] 4
).

'') Carcavius accepiflè haec feribit 28 Martii 1660. aurographum dedifiè Mar-

chioni de Sourdy. [Chr. Huygens.]

N- 849.

J. Buot ') à Christiaan Huygens.

[19 mars 1661] 2
).

La pièce se trouve à Leideii, coll. Huygens.

Problème propofe par Mon fieur Chauueau 3
) le 10. mars \66i.

Refolu par Buot.

Efiant donné les 2 droittes ED. DB trouuer le point A dans la droitte BD. dou

tirant la droitte AE , leO DBA foit au AED \\r
\
s ou BD.

|
DZ.

3) Lisez: n4
.

4
) ,,9 Mars. Copié du traite de Fermât de Confiruétione Problcmatum" [Reys-

Verbael].

1) Jacquet Buot, mort en 1675, était ingénieur du Roy et professeur de mathématiques des

Pages de la Grande Ecurie à Paris. Il devint membre de l'Académie des Sciences.
2

) Buot remit cette pièce à Huygens, quand celui-ci prit congé de lui, le 19 mars 16^1, pour

partit à 1 1 heures pour Calais [Reys-Verhael],

•) Peut-être Fauteur de ce problème est-il

François Chauveau, né en 1621 à Paris, où il mourut le 3 lévrier 1676; [I était dessinateur

et graveur , et entra à l'Académie en 1663.
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Conftruction.

EBV. ut - *).

ED
|
DZ

|| BC |
CE,

EO || OB. et OP _L fur EB.
OC

|
CB

|| EC |
CV.

CAV eft defcrit fur le

diamètre AV 5
) coupant DB

en A.

Je dis que A eft le point

requis, du quel fi on tire la

— AE on aura le

DBA
|
DEA||r

| s

Préparation.

QEAB eft © et ACP
eft -.

Dcmonftration.

A caule de la reflemblançe des A COP. CAV. CO
|
CP

|| AC |
CV.

Donc le OCV
||

ACP. mais par conftruction OC
|
CB

|| EC |
CV.

donc le OCV (ou ACP).
||

BCE et par la
6
). 35. 3. 3 les E. A. B. P. font

a la circonférence du © qui a ion centre dans la J_ OP. et lare EP ||
^ BP. et

L EAP i| l_ BAC. et partant par la 3. 6. BA
| AE || BC |

CE, mais par conftruclion
ED

|

DZ H BC |
CE. donc BA

|
AE || ED I DZ. et le BADZ

||
AED

Mais le ABD
|

AB. DZ
|| DB |

DZ. 1.6. donc le

ABD
|

AED H DB |
DZ. ou r

j s. ce quil fallait démontrer.

N= 850.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

[21 mars 1661.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Jeudy matin.

Je vous dis, Monfieur, encore vne fois Adieu *) bien mortifié de ne vous le pouuoir
dire chés vous de viue voix comme il ertoit bien raifonnable que je fi (Te. Donnes

4
) Ce petit trait désigne une ligne droite.

5) Lisez: CV.
6
) Buot cite Enclide de la manière usitée. Livre 3, proposition 35, numéro 3.

') Chr. Huygens était aile prendre congé de lui le 16 mars 1661 [Reys-Verhael].
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moy de vos nouuelles quand vous ferés a Londres pour m'ofter d'inquiétude et

mandes moy fi M ilton 2

) y eft encore et (ans eftre recherché du pafié. Je receus hier

vn paquet de Monficur Heinfius. l'emioye la Refponfe a Monfieur de Beuning.

Obligés moy de luy bailler la lettre latine que je vous remis hier afin quil la joigne

a la mienne et quelles aillent enlémble dans (on paquet. Je fuis a vous fans referue.

Chapelain.

Pour Monfieur Huygens de Zulikem.

N^ 851.

R. Moray ') a Christiaan Huygens.

1 avril 1661 2
).

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens 3
).

A Whitehall ce 22. March 1661.

Monsieur
Si Je neufié pas rencontré ce jeune homme 4) vous n'auriez pas eu fi tofr. le pac-

quet dont Je l'ay chargé, quoy qu'il y ait un mois qu'il eft preft. pareeque ne fça-

:

) John Milton, le grand poète, fils de l'avoué de même nom et de Sarah Jeffrey, naquit le

9 décembre 1608 à Londres, où il mourut le 8 novembre 1674. Partisan zélé et secrétaire

intime de Cromwell, il continua après la mort de celui-ci, en divers pamphlets virulents, son

opposition contre la royauté; on ne comprend pas encore comment, sans avoir été nommé
comme les autres sectaires dans le Indemnity Bill du 29 août 1660, il échappa à l'échafaud. A
la fin de 1660 il fut délivré de la prison, mais il se cacha dans le voisinage de sa demeure anté-

rieure.

') Sir Robert Moray (Murray), fils de Sir Robert Moray de Craigie, issu d'une ancienne famille

d'Ecosse, naquit vers 1610 et mourut le 4 juillet 1673 à Londres, où il fut enterré dans

l'Abbaye de Westminster. Il passa sa jeunesse en France, où, son éducation terminée, il gagna

les bonnes grâces du Cardinal de Richelieu. En 1660 il entra au Privy-Council et fut le pre-

mier président de la Société Royale, dont il avait été un de< fondateurs.
2
) Remarquons, à l'égard de toutes les lettres de R. Moray, qu'en Angleterre on suivait encore

le vieux style.

•') Cette lettre ne trouva plus Chr. Huygens à Paris. Il était parti le 19 mars, et passa la

Manche le 30 mars, après avoir attendu quatre jours à Calais, le temps étant trop rude;

ce ne fut que le 2 avril que „à 4 heures entrâmes dans Londre" [Reys-Verhael].
4
) Peut-être Thomas Streete. 11 était astronome à Londres et membre de la Société Royale; on

ne connaît de lui que deux ouvrages, sur le titre du premier desquels il se nomme, „Stu-

dent in Astronomy and Mathematicks".
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chant point fi vous elles encor à paris Je n'ay pas voulu l'enuoyer par l'ordinaire,

de peur qu'il ne fuit perdu. Je n'ay rien a prefcnt à y adiouiler 11 ce n'efl que vous

verrez par le Hure 5
) que le porteur vous prefentera que J'ay eu raifon de vous

perfecuter comme J'y ay lait, de ce que vous tardez tant de donner au iour les trait-

tez dont Je vous ay fi fouuent parlé, au relie, le jeune homme ne fouhaitte plus au

monde que d'auoir voflre approbation de Ton liure. peut élire y trouuerez quelque

chofe a redire: touteffois pour une perfonne qui a elle nourri dans un lieu, ou il

n'a pu auoir ny maiilre qui l'enfeignail , ny des Hures comme on a ailleurs, ce n'eit

pas peu de d'auoir appris ce qu'il fçait des matières dont il le nielle. Efcriuez moy
fouuent. Soyez ciuil au porteur et aimez toufiours

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffeétionné feruiteur

R. Moray.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

chez Monfieur Bailly au petit Moyle.

Rue de petit Bourbon aux Fauxbourg St. Germain.

A Paris.

5
) Thomae Streete, Astronomia Carolina. A new Theory ofthe Celestial Motions. Londini

1661. in-4 .

Cet ouvrage fut réimprimé à Nurnberg en 1705, à Londres en 1710, par les soins de Hal-

ley. Vincent Wing combattit sa théorie dans son écrit:

V. Wing. Examination of the Astronomia Carolina. London. 1666. in-4 .

Streete répondit par son nouvel ouvrage:

Thomas Streete, Wing's Examination of Astronomia Carolina examined. London.

1667. in-4 .
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N £ 852.

CONSTANTYN HUYGENS, père, à V. CoNRART.

_ AVRIL l66l.

I.ii
1

/ Ro,

A Monfieur Conrard.

7 Avril 1661.

Monsieur ,

A la bonn' heure, ce tout de bon, qu'en fin vous vous trouuiez defehargé des

importunitez de mon Archimede; fi ce n'eft à raifon de fa perfonne, qui peut eftre

ne vous aura pus rendu tous les debuoirs qu'il eufl: falu, au moins en ce qu'il vous

en coudera un peu moins de voftre bonn' Encre, que nous vous auons faict prodi-

guer auec impudence. La dernière peine qu'il vous a pieu vous donner au fubject

de ce garçon c'a clic de me marquer le jour de Ion départ 1\ depuis tout ce temps

là je n'en apprens aucune nouuellc, ni de deçà ni de delà la mer, d'où Monfieur le

Prince Maurice me mande qu'il n'a point encor paru. Et j'ai] un coeur de Père

li tendre, que cela me met en fouci, et me faict dire comme Dédale dans la table.

Icare, mon iiis Icare, en quel pais te doy je cercher? l'en aij un 2
j en Efpagne, qui

eft bien plus diligent à eferire que ce Théorique icij : et vous prendriez plaifir a

veoir comme il s'en demefie aggreablement en Latin, en françois, en Anglois, et

depuis ces derniers mois en Efpagnol auec une promptitude incroyable. Mais,

Monfieur, reuenons, s'il vous plaift, à l'efgaré, quel chemin eft ce que vous luij

auez faict prendre? le feroit il bien deftourné vers Rouen, par curiofité de veoir

la belle Cité, et le grand Citoijen Monfieur Corneille 3)? Je ne feaij iérieulément

ce que j'en doibs imaginer, et i\^ que dieu ne vueille, quelque maladie ne luij pour-

roit élire furuenue en chemin. Si j'auoy l'elprit defbrouïllé de cette inquiétude, je

vous refpondroy plus gaijement, monfieur, fur ce que vous me propofez touchant

Monfieur le Comte de Dona 4). Par abrégé vous fçaurez, qu'à Ton arriuée lé voyant

lommé de rendre compte de fon adminiitration, il produict un Eilat fommaire de-

ce qu'il auoit faiét de defpenfe, contre les 200 V. liures que vous fçauez; qu'il

porta en Recepte: mais cela n'eftant pas par où il deuoit commencer, on luij fit

J

) Christiaan Huygens partit de Paris pour l'Angleterre le 19 mars 1661. Conrart était venu le

chercher le 16 mars [Reys-Verhael].
:
) Lodewijk Huygens. Consultez la Lettre N°. 790.

Pierre Corneille, auteur dramatique, naquit le 6 juin 1606 à Rouen et mourut a Paris le

icr octobre 1 6H4.

Voir la Lettre N . 8 1 2, note 20.
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comprendre que c'eftoijent les Receptes de la ferme et des fubfides annuels donc

il deuoit compter preallablement. et ce depuis le temps qu'il auoit manié ces de-

niers, à l'exclufion de Beauregard s
) le Threibrier General (mauuais infiniment,

et auquel nous debuons une grande partie de nos malheurs). A l'effeâ de quoij

ayant demandé quelques mois de refpit, pour ajufter toutes chofes chez luij, des

qu'il ij feroit arriué, la Cour de Brandenbourg eft furvenue, où je l'aij veu fort

bien traiété; grâces à l'autorité de la bonne Tante û
), et puis l'Eclipfe de la Puif-

fance :
) dont vous parle/. : par où la perfecution qui le talonnoit s'eft adoucie, comme

vous pouuez juger, nonobftant ces bons reuers, s'il efcoutte fes meilleurs amis,

il fe haftera de fortir d'affaire et de mettre fou honneur h couuert le plus prompte-

ment qu'il fera poffiblc. Je l'honore et l'aijme auec tant de paffion, que j'ofe me
preualoir de ce qu'il me donne de crédit et de part en fou amitié, pour le pouf-

fer auec plus d'initance que ne feroijent de fes amis de plus d'apparence extérieure

mais au dedans moins touchez que moij de fes interdis, et li vous auez occafion de

quelque commerce auec lui), je penfe que vous ne fçauriez mieux faire que de luij

monftrer le plus court chemin au repos de fon efprit. Coniiderez, s'il vous plailt,

le petit trouble du mien, et aggreez que je vienne foudainement ici] à vous affêurer

que je fuis plus ardemment que vous ne fçauriez croire etc.

Ns 853.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

9 AVRIL l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 865.

A Dantzigt le 9. Auril 1 66 1

.

Monsieur

Je me donneray l'honneur de vous eicrire la prefente, croyant que vous cites

de retour a la Haye, Ce fera pour vous donner aduis que j'arrivay en cette ville

5
) De Iîeauregard ctait trésorier général de l'armée et ainsi, en quelque sorte, le chefdu comte

de Dhona.
6
) Amalia von Solms, la Princesse Douairière. Voir la Lettre N°. 1 5, note 2.

: Constantyn Huygens fait allusion à la mort de la Princesse i\oyale.
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le 15. du paflc, & que j'y fuis encores a prefent loge chez Monfieur Hcuclius,

qui a voulu que je demeuraflè dans fa maifon. Le peu de papier dans lequel je

vous eferis la prefente, ne me donne pas le moyen de vous faire vne defeription

de la valeur & du mérite de ce perfonnage, de (on jnduftrie & de Ton efprit.

Tout ce que je peux vous dire c'eft que j'ay trouué auec luy cent fois plus que

je n'auois penfé. & de plus pour la focieté c'eft l'homme du monde le plus com-

mode l'humeur la plus modérée & égale qui fe puiflè voir. Je peux auffi vous

afleurer quil a pour vous toute l'eftime jmaginable, & quil feait que vous n'eftez

pas du commun & que vous excellez dans les chofes que vous traictez. Vous deuez,

Monfieur, pour voftrc fatiffaclion vne vifitc a ce grand perfonnage, & je vous

fupplie de croire que vous aurez vn fingulier plaifir de le voir, & les fuperbes &
magnifiques jnftrumens qu'il a, qui furpaflent en exactitude ceux de Tycho; &
Fjnduftrie & afiîduité auec lesquelles il obferue ne font pas jmaginables. Si vos

affaires vous permettent de venir icy l'cfté prochain je feray de retour de Warfauie

en cette ville le mois de Juillet qui vient, & j'auray l'honneur de vous tenir com-

pagnie au retour. Le 30e du pafîe nous obferuafmes icy très exactement FEcliplè

de Soleil '), je confideray attentiuement la diligence & la dextérité auec laquelle

Monfieur Hcuelius faieft de telles obferuations; lefquelles il fera encores plus exac-

tement a l'aduenir par le moyen d'vne machine qu'il fera bien toit fabriquer. Vous

m'obligerez fi vous me communiquez ce que l'on aura obferué en Hollande &
particulièrement ce que vous aurez en voftrc particulier. Je vous fupplie trcfhum-

blement fi vous voyez Meffieurs Golius & Iludde comme aufîi Meilleurs Voflius &
Gronouius de les afleurer de mon trel humble feruice. Je vous fupplie auffi de trou-

uer bon que je rende icy mes trefhumbles refpects a Monfieur voftre Père, & faic-

tes moy la grâce de croire que je fuis

Monsieur

Voftre trefhumblc & trefobeifiiint feruiteur

BOULLIAU.

Monfieur Hevelius me charge de vous falucr de fa part, & de vous cormier de

venir icy.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

A la Havc.

') Voir l'Appendice N°. 854.
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N° 854.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

Appendice au No. 853.

La pièce se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Ecliptis obferuata Gedani anno 1661. die 30 Mardi ftylo nouo ab Ampliffimo

& Celeberrimo Viro Io. Heuelio.

Horologio Horologio n „
. . . « . « . 1^ orrecta,

ambulatono. perpendiculan.

Initiura H. 10 12 "3. H. io'n "41. H. 10 13 "15. Ante Meridiem.

Maxima obfcuritas 1 1. 20.

Finis 12.26.39. H. 12.26. 40. 12.27.3. Poft Meridiem.

Digiti vu. '52 " 30.

Ratio Semidiametri ad([ femidiametrum vc '15 "54 ad '16 "34.

Inirium in 1 18 a zénith contigit.

Finis circa 8 1 ° a zénith accidit,

Caeterae phafes alias communicabuntui*.

N°= 855.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

12 avril 1661.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Const. Huygens, frère, y répondit par le No. 856.

A Londres ce 12 Avril 1661.

Je vous prie de monter a ma chambre dont j'ay donné la clef en garde a ma
Coufine l

). Vous trouverez là dans la boete qui enferme la machine de Moniieur

Pafcal qui eft fur ma table, la clef du plus grand de mes 2 cabinets, l'ayant ouvert

il faut encore l'ouvrir par deffus ou j'ay mis mes verres de la grande lunette, les-

quels vous prendrez la peine s'il vous plait d'empacqueter dans une boete un peu

forte avec du cotton ou choie femblable, et ayant fait la fuperfeription a Monfieur

van Hulll :
) Secrétaire de nos AmbafTadeurs vous envoyerez cette boete par la

') Catharina Suerius. Consultez la Lettre N°. 7 , note 2.

Peut-être Samuel van Huis, membre du conseil de la Haye, secrétaire du Prince d'Orange,

puis premier clerc au greffe des Etats-Généraux à la Haye, connu par sa traduction des

psaumes , né à Delf't le 17 mai 1 sy6, mort à la Haye le 21 février 1 6
8
-

.

Œuvres. T. III. 34
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pofte ii quelqu'autre occafion ne fe prefente. l'on m'a die que la femme >) de

Monfieur van Hoorn 4
) l'un des Ambafladeurs 5) devoit venir bientoft, mais elle

fera peut eftre délia partie. Je ne fais pas volontiers cecy de hazarder ainfi mon
bon verre, mais après que je me fuis vanté qu'il eftoit meilleur et de plus grand

efteét que ceux de 35 pieds que l'on m'a t'ait veoir iey, l'on ne me laide pas

en repos, et je ne leray pas ereu a moins que l'on ne les aye compare enfem-

bles. Ne manque/ donc pas pour quoy que ce foit, de me l'envoyer. J'efpere que

mon Père aura receu ma dernière 6
) du 8 de ce mois et je m'eftonne de ce que je

n'ay pas receu de refponfe a celle r
) que j'eferivis de Calais, car ce dernier ordi-

naire ne m'a rien apporte. Je luy aurois eferit a cet heure, mais il faut que j'aille

encore trouuer le Marquis de Montjeu 8

) pour ajufter enfemble noftre voyage que

nous avons reiblu de faire demain vers Oxfort y
), et il elt délia tard. Je laide icy

cette lettre pour l'ordinaire de vendredy, ne devant eitre de retour que dimanche

ou famedy au foir au plus toit. Adieu.

A Monfieur Monfieur de Zeelhem, chez

Monfieur de Zulichem

A la Hâve.

.—«>.

s") Voir la Lettre N°. 826, note 5.

4
) Simon van Hoorn naquit à Amsterdam en 1618 et mourut en 1667. Après avoir étudié à

Leiden, il devint en 1648 conseiller, en 1659, 1 663, 1664 et 1667 bourgmestre d'Amster-

dam. Il épousa Hendrika van der Gracht.
5
) De cette ambassade faisait encore partie:

Lodewijk van Nassau, bâtard du Prince Maurits van Nassau et de Mademoiselle van

Mechelen, mort le 28 février 1665. Il était Seigneur de Beverweert, la Leck, Odijk et Lek-

kerkerk et épousa Elisabeth Comtesse van Hoorn. Militaire et diplomate, il était ami tant

de de Witt que de la Princesse Douairière.
rt

) Nous ne possédons pas cette lettre.

") Cette lettre manque aussi dans nos collections. Consultez les Lettres N'«. 852 et 860.
8
) Le marquis de Monjeu tint souvent compagnie à Chr. Huygens durant son séjour à Lon-

dres [Reys-Verhael].
y
) Huygens partit le 13 avril pour Oxford avec MM. de Monjeu, de Coudray, de Beaumale.

Chaize, Oger, et fut de retour à Londres le 16 avril [Reys-Verhael].
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N°= 856.

Constantvn Huygens, frère, à [Christiaan Huygens].

28 AVRIL l66l.

La copie se trouve à Leitien, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 855.

A la Haye ce 28 Avril 1661.

J'ay receu voftre dernière du 1 ame par la quelle vous me mandes d'envoyer les

verres de voftre grande Lunette, ce que je fais maintenant, et l'aurois fait pluftoft,

iî on m'euil laifîc faire, mais mon Père m'a ordonné de les délivrer au Sieur

Copes l

) Refident du Monfieur l'Electeur, qui a promis d'en avoir foin. Je crois

qu'il les envoyera par la Poftc. c'eft pourquoy je les ay accommodées dans une

boette de Fer blanc. Safchant bien qu'ils ne feauroyent eftre en feureté fans cela,

car les lettres a la porte font empacquetecs en forme de balots a grand coups de

marteau. J'cfpere qu'a leur arrivée vous trouverez qu'ils n'auront rien paty, et qu'ils

ferviront a rabattre la bonne opinion que les Anglois ont des leurs, après quoy je

crois qu'ils feront les meilleurs de toute l'Europe. Avant hier encore je vis Jupi-

ter de ma feneftre avec ma grande Lunette trefbien. Je n'ay que faire de vous

faire fouvenir de tout examiner qui concerne ce métier fafchant bien que vous

n'aurez rien oublié. Sur tout ne manquez pas de feavoir, ou ils trouvent du bon

verre pour leurs Lunettes, et fi on ne pourra pas lier quelque commerce pour en

avoir de par delà. Je fuis ravy que vous faites eilat de revenir 2
) auflytoft après le

Couronnement 3
), pour vous entendre fur ce que vous aures fait d' acquittions

par delà.

A Chrestien Huygens

à

Londres.

') Johan Copes naquit à Zutfen en 1601. Il étudia à Leiden et depuis 1655 remplit la fonc-

tion de résident de l'Electeur de Brandenbourg à la Haye.
:

) Chr. Huygens fut de retour à la Haye le 27 mai 1661 [Dagboek],
3
) Le couronnement eut lieu le 3 mai 1661.
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Ns 857.
[R. Moray] ') à Christiaan Huygens,

[avril 1661.]

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Monficur le Cheualier Ncal 2

) m'a apporté ce Iiure ce matin, lifez le, & ayez en

foin. J'auois enuie de faire quelque mémoire pour ceux qui obferueront la con-

iunétion du & de *j5 -^ des choies qu'ils ont a remarquer. Mais il faut que Je

m'en remette à vous. Je vous prie donc d'en drefler un, & Je tafeheray de le faire

obferuer exactement. Je fuis revenu hier a la maifon iuftement comme vous en

elles forti. J'y feray encore ce loir dieu aidant a 7. heures fans faute, iufqu' a cette

heure là Je ne puis point m'y trouuer ny vous aller voir.

Pour Moniteur De Zulicom.

N= 858.

M. Thevenot à [Christiaan Huygens].

7 mai 1661.

La lettre se trouve h Leiden , coll. Huygens.

Monsieur

Jay retrouué l'extrait ') de la lettre ou il cft parlé de la machine dont Je vous

auois promis la defeription. vous le trouueres joint a ces lignes.

Lon ma enuoié d'Italie vn liure
2
) nouuellement jmprimé qui traite des lunettes

et dont l'autheur 3
) a eu grande communication auec Euftachio Diuini. Je vous

laures défia enuoié 11 J'auois feeu quelque voie de le pouuoir faire car Je m'imagine

qu'eftant dans la penfée den écrire vous feres bien aife de veoir tout ce qui en a elle

écrit par les autres et principalement par vn Italien, lî vous aues icy quelqu vn a

qui Je le puifie donner vous mobligeres de m'en faire feauoir l'adrelïè.

L'Expérience dont Je vous ay parlé ma fort bien reully lavant faite depuis peu

dans vn petit vaifîeau et Je ne doute point que dans vn nauire elle ne tira fort pron-

*) Ce billet est écrit de la main de Sir Robert Moray.
:
) Paul Neile. Voir la Lettre N°. 260, note 1.

3) Nous conjecturons que cette lettre a été écrite vers la fin d'avril, parce que le passage de Mer-

cure sur le Soleil a eu lieu le 3 mai 1661, à 4heures 50 minutes, temps moyen de Greenwich;

c'est l'heure du milieu du passage. Chr. Huygens l'a observé (voir l'Appendice N°. 866).

') Voir In pièce N°. 859.
:
) Voir l'ouvrage ciré dans la Lettre I\

T

°. 774, note 9.

3) C. A. Mancini. Voir la Lettre N°. 774, note 10.
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temcnt leau qui feroit au fonds de callc mais ccft vne epreuue a faire dans vn porc

de mer.

Je feray vn cflay de cette compofition de verre dont vous aues la defcription et

dans peu de jours Je vous mandcray ce qui en aura reufTy. J'eipere que vous me
feres la grâce de me faire quelque part des decouucrtes que vous aurcs faites en An-

gleterre en matières de curiofité , vn perfonne de ce pays ma afïèuré quils auoient

quelque conduite particulière pour la nauigation des Indes Orientales et quils la

faifoient communément en moins de temps que les Portugais et les I Iollandois.

Je m'imagine que Ion vous aura fait veoir beaucoup d'expériences cùrieuiès

dans l'académie de Londres, que vous aures vcu Walis Wren et ce Willis 4
) qui a

écrit depuis peu de Fermentatione 5) et lautheur des pneumatiques 6
) nome Boyle :

)

lequel a ce que J'aprens de Monfieur Oldenbourg 8
) a diuerfes expériences de la

fluidité et fermeté du nitre, des elemens &c. Je conterois pour vn grand auantage

davoir vcu toutes ces belles chofes auec des yeus aufTy connoiflans que les voftres

et de feauoir le Jugement que vous en faites. Je fuis auec vne paffion extrême

Monsieur
Voftre très humble et très Affeétioné feruiteur,

Theuenot.
A Paris ce 7 May 1661.

4
) Thomas Willis naquit le 27 janvier 1621 à Great-Bedvvin (Wiltshire) et mourut le 11 no-

vembre 1675 à Londres. Il était docteur en médecine et fut nommé en 1660 professeur de

physique à Oxford; en 1666 il s'établit à Londres, comme médecin. Il était membre de la

Société Royale.
5
) Diatribae duae Medico-Philofophicae. Quarum Prior agit de Fermentatione, five de motu

inteftino partienlarum in quovis corpore. Altéra de Febribus, five de motu earundem in fan-

guine Animalium. His acceffit Diflertatio Epilïolica de Vrinis. Studio Thomae Willis Medici

Oxonienfis. Ita res accendunt lumina rébus. Lucret. 1. 1. Hagae-Comitis. Apud Adrianum

Vlacq. m.dclix. in-8°.

rt

) Voir sur cet ouvrage la Lettre N°. 863 , note 9.

r
) Robert Boyle, fils du „Great Earl of Cork" Richard Boyle et de sa seconde épouse Catherine

Fenton, naquit à Lismore Castle (Irlande) le 25 janvier 162- et mourut le 7 janvier 1692 à

Londres. Expérimentateur très habile en physique et en chimie, et possesseur d'une grande

fortune, il avait déjà en 1654 un laboratoire et plusieurs assistants, parmi lesquels Robert

Hooke. Il consacra en outre une partie de son temps et de sa fortune à l'étude et à la propa-

gation de la Bible.

8
) Heinrich Oldenburg, de la famille des Comtes d'Aldenbourg, naquit vers 1626 à Brème et

mourut en août i678àCharlton près de Woolwich. En 1653, sousCromvvell,il était à Londres

consul de Brème, et plus tard il devint „tutor" de Henry O'Brian et de William Cavendish.

Dès la fondation de la Société Royale, il en a été le secrétaire jusqu'en 1677: il s'occupait

surtout de la rédaction des Philosophical Transactions et de la correspondance avec l'étran-

ger. A cause de difficultés politiques, il se lit adresser quelquefois ses lettres sous l'anagramme

„Grubendol."
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N" 859.

? a M. Thevenot.

29 JANVIER 1648.

Appendice au No. 858.

La pièce se trouve à Letden , coll. Huygens.

Extraiét dVnc lettre de Varfovie du 29 Januier 1 «548.

Nous auons icy vn Monficur Mathématicien nomme Buratin ') qui a faict voir au

Roy de Pologne :
) le defTein et le modelle en petit d'vne Machine pour efleuer et

faire qu'vn homme puiflè voler, Je vous enuoye le defTein 3
) quil ma donne, et pour

ce qui eft du modelle je vous diray que ecluy quil a prefenté au Roy auoit 4 ou 5

pieds de longueur aucc la queue, lequel modelle par le moyen d'vne corde quil

fait fortir fous la queue fenleue en lair, la corde faifant mouuoir les refTorts et les

roues qui font dedans. Et ce modelle enleue vn chat qu'on met dedans et fentre-

tient en lair tout audî longtemps que par le moyen de la corde on fait mouuoir les

roues, et pour cela il faut eftre autant cflcué que la Machine, on cognoit euidem-

ment que fi le chat auoit le jugement de trauailler (car fes forces fuffifent) il pourroit

s'enleuer en lair. Jl propofe donc d'en faire vn capable de fouftenir et de porter vn

homme pour efprouuer s'il produirait l'effccl: qu'on en délire et qu'il ne veut pas

promettre, par ce dit il qu'on ne peut pas multiplier les forces et le mouuement

tout enfemble dans la proportion qu'il faudrait. Mais voyant l'effect que produit

fou modelle jl ne fe peut pas deftromper de la grande Machine qu'il ne l'ayc

faiéfe; Jl demande huict mois de temps pour l'acheuer, Jl en fait lés roiies vne par-

tie de bois, d'autres de Colle de Balene, tous les battans des aiflon de Balene,

Jl y a quatre aides qui ne feruent que pour fouftenir, deux autres feruent pour

fouftenir et pour aduancer, et les deux de la tefte pour auancer, fes aifles en {q{-

leuant fe ferrent et fe font eftroittes et en fabaiffant s'edargidbnt. Le Chapiteau qui

eft deffus le Dragon en lafehant vn reftbrt s'eftend fort large et eft ainfi fait afin que

fi en lair les aides fe rompoient il fouftiendroit la Machine par la reiiftance de l'air

qu'elle ne tomberait que fort doucement, La queue fe tourne en tout fens pour

feruir comme gouuernail et quand jl tomberait dans l'eau jl feruiroit de batteau.

Jl croit quil me pouuroit 4
) pour cheminer a vent contraire, en fin il n'en parle

point en Charlatan et tefmoigne fçauoir fort bien la Mechanique.

*) Tito Livio lhiratini. Voir la Lettre N°. 758 , note 12.
2

) Wladislas IV, fils du roi Sigismund III et d'Anna d'Autriche, naquit le 30 mai 1595 à Cra-

covie et mourut le 10 mai 1648 à Merecz. En 1632 il devint roi de Pologne. Il épousa en

1637 l'archiduchesse Cecilia d'Autriche et en 1645 Maria Louisa de Gonzaga (voir la Lettre

N . 448,note3).
3
) Nous n'avons pas trouvé ce de mu.

4
) Insérez: fervil*.
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N= 860.

CONSTANÏYN HcYGENS, père, à V. CONRART.

8 mai 1 66 1

.

La minute se trouve à Amsterdam, Acad. Royale des Sciences.

A Monfieur Conrard.

8 Maij 1661.

Monsieur

Je me fuis doubeé de quelque nouuelle atteinte arriuée à voftre fanté. ne poll-

uant croire que fans cela voftre bonté fuit, capable de me refufer quelque foulas

dans l'inquiétude où vous m'auiez veu *). Le bon Archimede, qui en auoit donné le

lubjet, s'en eft aucunement laué, fur ce que noftre Rcfident à Calais 2
), auoit retenu

fa lettre, jufques à ce qu'au retour du vaiffeau qui l'auoit tranfporté, il euft moijen

de m'afTeurer en mcfme temps de fon heureux pafïage. Ainfi fouucnt le trop de

foin deuient inofficieux, ce qu'il faut prendre en bonne part de ceux dont il paroift

que l'intention n'eft que telle. Si vous voulez traiéter Archimede auec cefte mefme

douceur, qui auiîî bien vous eft naturelle, de fa partie je me rendrai] fon Aduocat,

et vous prieraij d'imputer fon peu de inciuilité, en matière d'eferire, à des penfées

plus fublimes, qui le rendent négligent en tout ce qui eft plus bas que là où elles

vont. Bref je n'ij fçauroij que faire, et quand je voij qu'il me traifte à peu près

comme fes amis de Paris, qui l'ont tant obligé, je dis que peut élire un jour le

publiq fe reffentira de fes nonchalances, et qu'il paijera auec ufure à tout le monde,

ce qu'il a manqué de fournir à chafque particulier.

En Angleterre il a rencontré toute forte de bon accueil^), mefme du Roy qui en

faicr. cas, et de force gens de condition et de fçauoir. Il s'eft amufé je penfe, comme
d'autres à veoir la pompe exceiliue de ce couronnement : mais vous n'entendrez

pas fans rire ce qu'il me mande en ces termes: le jour mefme du Couronnement je

fus chez le faifeur de Telefcopes 4) obferuer Mercure dans le Soleil , et le vis

très bien, à une heure et demie et à deux, qui eft une obferuation très remar-

') Consultez la Lettre N°. 852.
:
) Il s'agit de des Glargucs. Voir la Lettre N°. 627, note 12.

') Entre autres, Chr. Huygens fut reçu dans „Ie baltiment de Lcsley, qu'il a fait dans la

Rivière fur un vaiffeau plat. Il y a une grande fale , chambre et cabinet ; un balùftre règne

tout à l'entour. Encore on il travailloit des bas de foye sur le meltier, la machine eft de fer

et a beaucoup de façon , l'on dit que c'efl l'invention d'un efeolier d'Oxford pour l'amour

de fa maitrefle, qu'il voyoit faire de ces bas a la brade" [Reys-Verhael]-
4
) Reeves demeurait a Londres; il faisait des télescopes pour la Société royale.
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quable et rare 5
). Je vous donne a penfer, Monfieur, fi des gens comme luij n'au-

roijent de la peine à baifTer la vcùe pour contempler le Triomphe d'un Cefar, fi en

mefme temps un Mercure fe rencontrait en vifite du foleil. Audi ne prend il point

la peine de me faire aucun récit de ce que tout le monde a tant admiré, mais m'en

promet fa relation de bouche au premier jour, ne fupportant l'air cftouffé de

Londre qu'auec incommodité: a quoy je ne délire pas qu'il s'expofe trop long-

temps. Ce trop longtemps me faicl fouuenir que je m'oublie à vous entretenir de

choie de trop peu de confideration. Vous aimerez mieux ma refponfe, fur ce que

vous me propofez touchant Monfieur le Comte de Dona; et elle fera courte; n'ij

aijant apparence que je fâche d'aucun Gouuernement qu'on luij deftine. Madame
fa femme 6

) eft venue faire fa Cour a Cleue : mais l'Intendance de cefte duché et

autres voifines eft en fi bonne main, que je ne voy pas que perfonne ayt fubjecr. de

s'ij attendre. Il y a un autre emploi] que je voudroy bien qu'il ij euft moyen de

luy donner, mais à cela il ij a plus d'un mois ou deux qui m'en font defcfperer. Il

faut veoir comme dieu réglera les euenemens. Je le prie de vous conferuer en

famé tres-conftante et demeure tres-conftantement &c.

N= 861.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

30 MAI l66l.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

La copie se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale'1 ').

Chr. Huygens y répondit par le No. 873.

Monsieur

je rcfpons a voftre lettre
2
) de Londres que je nay point receue, et je n'ay pu

auoir appris par celle 3
) que vous aués depuis eferitte a Monfieur Conrart, que

vous maniés fait le mefme honneur, fans me croire obligé a vous en rendre tref-

5
) Dans le Reys-Verhael, Chr. Huygens nota à l'occasion de ce couronnement „Tout cecy par

relation. Car j'etïois cependant chez Rêves pour obiérver Mercure dans le Soleil , comme
je fis, y ayant 30 ans que Monfieur Gaffendi avait veu la mefme chofe."

6
) Sophia Theodora, comtesse van Brederode, était la troisième fille du comte Johan Wolfert van

Brederode et de Louise Christine von Solms. Elle épousa Christiaan Albert comte de Dhona.

1

) Cette copie est un peu différente de l'original.
:
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections la minute de cette lettre à Chapelain.

3 ) Cette lettre à Conrart manque également dans nos collections.
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humbles grâces. Je vous auolie que voftre apparent 4) m'auoit donné beaucoup

d'inquiétude et que n'ayant aucune nouuelle de vous j'auois efté fort en peine de

vous. Et ce n'eftoit pas tout a fait fans raifon puifque vous vous elles reiïènti 5) du

mauuais air de ce Royaume là et que fes charbons ont aucunement altéré la bonté

de voftre habitude; lieu fuge crudcles terras fuge littus auarum et reuenés pronte-

ment a voftre terre natale qui conferuera auec foin vnc vertu qui luy fait tant

d'honneur. Je n'oferois dire reuenés prontement a la noftre. Ce feroit a moy
improba vota concipere, encore que ce païs cy ne vous ait pas efté barbare et que

du moins il ne vous ait point fait de mal. Ce fera quand vous aurés fatiffait a ceux

de voftre Patrie qui ne vous eftant pas ingrate mérite que vous ne le luy foyés pas,

et que vous luy laiffiés jouir quelque temps d'vn de fes ornemens les plus riches.

Je n'ay point veu Monfieur Ampiou 6
) depuis voftre départ mais je fuis allure

qu'il eft pour vous tout ce que vous feaurics defirer. Pour Monfieur de Monmor
il m'a cent fois demandé ce que je feauois de vous et fi je n'auois point eu de vos

lettres. On fe fouuient toufjours de vous en fon Afiemblée et vous y aués laide vnc

odeur de probité qui durera autant qu'elle. Je me promets, Monfieur, que vous nous

inftruirés de ce que vous aurés trouué du Scauoir Anglois. On nous dit icy que les

Doftes de Londres ont de grands defiéins pour Fauancement des connoifiances

naturelles. Il femble que noftre Académie fe refehauffe par l'émulation quils luy

donnent, et que Ion s'y veuille appliquer aux expériences preferablement a tout

autre exercice, ou il n'y a que l'efprit qui ait part. Si vous trouués en arriuant ches

vous quelque auis de noftre cher Monfieur Heinfius je vous prie que vos premières

defpefches les portent, comme aufii de nous informer des Ouurages de coniidera-

tion qui auront paru fraifehement en vos quartiers. Rien ne fait icy de bruit que

les Efcrits des Théologiens fur la matière de ceux de Janfenius 7
). Je voudrais que

4
) Ajoutez: filence.

5) Consultez la Lettre N°. 860.
6
) Ampiou était conseiller de !a cour à Paris.

7
) Consultez, au sujet des nombreuses publications qui ont paru sur cette matière en 1660 et

dans la première partie de 1661 , le bénédictin Gabriel Gerberon , fougueux défenseur des

Jansénistes, dans le Volume II, pages 447—497, de son ouvrage:

Hiftoire générale du Janfénifme, contenant ce quis'eft pad'é en France, en Efpagne,en

Italie, dans les Paif-Bas, &c. au sujet du Livre, intitulé Auguftinus Cornelii Janfenii. Par

Monfieur l'Abbé ********. Enrichie de Portraits en taille-douce. A Amsterdam, chez

J. Louis Delorme. mdcc. III Vol. in-8°.

Nous citerons, en outre les publications suivantes:

ri) De l'uflage des pallions. Par le P. Jean-François Senault Prêtre de l'Oratoire. A Paris,

chez Chrirtopher Journct. 1660.

/;) Observations fur une cenfure publiée fous le nom de la Faculté de Paris contre la tra-

duction du Miliél. 1661. in-4 .

c) Enluminures, représentant des caricatures.

Œuvres. T. III. 35
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ces excellentes Plumes en enflent pris d'antres plus terreftres et moins eleuées. Le

gênerai des hommes y rencontreroit plus de profit et moins d'agitation. Mandés

moy furtout li vous donnerés bientoft voftre Traitté du Pendule amplifié et s'il

vous cil venu quelque choie a l'efprit fur voftre Saturne qui (crue a vous confirmer

dans voftre (i raifonnable opinion. vSoit fur ce fujet la foit fur d'autres il ne faut

demeurer en fi heau chemin et vous deués au Public tout ce que vous eftes capable

de luy donner pour (on intimation et pour fes auantages. C'eft en fon nom que je

vous en follicite. et je diray mefme au nom de voftre gloire, car pour mon regard

quand je ne verrois jamais rien de vous que ce que j'en ay veu, i'en ferois pleine-

ment latilïait et il me fuffira toujours que vous conferuiés voftre genereufe amitié

Monsieur
a Yoflre trefhumble et trefobeiirant feruiteur

Chapelain.

De Paris ce 30. May i66\.

A Monfîeur

Monfieur Ciirisïianus Huypens

Gentilhomme Hollandois,

A La Haye.

N ? 862.

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

I JUIN l66l.

J.a lettre se trouye à Leiden, coll. Iluygens.

Signore Cristiano Vgenio.

Mando a Veftra Signoria con la lblita confidenza un' libretto fotto nome del'

Diuini '), accio le preuenga quanto prima. Quefto io non haucrei coniigliato a

<7) Louis Fontaines [pseudonyme du capucin Zacharias de Lissieux], Relation du pays de

Janfénie. Paris i66o._

e) l'Eftrille du Pégafe Janfénifte aux rimailleurs de Port-Royal. 1661.

/') [Nicole] , Idée générale de l-Efprit et du Livre du P. Amelotte. 1661.

g~) Ignace Eykenboom [pseudonyme] Idée générale du Catechifme. 1661.

//) L'Augustin victorieux de Calvin et de Môlina, ou Réfutation du Secret du Janfénifme.

1661 in-4 .

') Evftachivs de Divinis Septempedanvs, Pro fva Annotatione in Sylrema Satvrnivm Chriftiani
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itamparlo, ma non dico pcr ora a Vêtira Signoria altro mio fentimento ne quello

de mei Accademici fbpra di eflb, ben che ui Ha molto da dire intorno a uaric

cofc, perche tanto loro, che io medefimo fiamo occupati pcr feruire al Sereniffimo

Grah' Duca. Baita folo che Veftra Signoria fappia per mia fodiffazione, et fua,

che non' ho' dato confenfo alcuno in quefta ftampa, ne mi è (lato partecipato

il contenuto di e(Ta. En confermando a Veftra Signoria la parzialità dcl mio affetto

le auguro del' Ciclo ogni félicita. Di rïrenze li 1. Giug . 1661.

Al Piacere di Voftra Signoria

Il Principe Leopoldo.

N 2 863.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

9 ji/in 1 66 1

.

La lettre ci la copie se triturent a Leideii, coll. Huygens.

A la Haye ce 9 Juin. 1661.

Je croyois qu'on n'envoyoit plus des lettres a Meffieurs vos AmbafTadcurs

comme eftant incertain (î elles les rencontreraient en chemin, mais ayant appris

aujourdhuy le contraire de Bifdommer '), je vous eferis encore ccllecy pour vous

faire feavoir que je fuis de retour a la Haye depuis 1 2 jours, et que fefpere que nous

vous y verrons bientoft. Je n'ay receu qu'une des voilres 2

) pendant que j'ay efte

en Angleterre, h la quelle j'ay fait refponfe r'), et vous ay mandé que je ne trouvois

pas le fejour de Londres fi charmant qu'il fcmble que vous l'ayez trouuè puis que

vous tefmoigncz toufjours avoir tant d'envie d'y retourner. Je prevoy que nous

aurons grande difpute pour cela, car je vous foutiendray toufjours que la puanteur

de la fumée y eft infupportable, et trefmalfaine, la ville mal baftie, des rues cllroittes

et mal pavées, rien que des chetifs baftimens. car enfin cette piazza et tout le com-

mon garden eft fort peu de choie et rien auprès de ce qu'on voit a Paris. Le peuple

y cil melancholique, les gens de condition afTèz civils mais peu fociables, les fem-

Hvgenii adverfvs eivfdem Afl'ertionem. Romae Typis Dragondellianis, m.dc.lxi. Svperio-

rvm PermilTv. in-8°.

Cet ouvrage est écrit sous la forme d'une lettre à Clir. Iluyg'cns, datée „Kalendis Martii

erac Chriftianae anno do Ij CLXl".

') Bisdommer était attaché au service des postes à la I laye.

:
) N(jus n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Lodewijk Huygens.

3) Cette lettre de Chr. Huygens manque aussi dans nos collections.
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mes de fort médiocre entretien et non pas du tout fi fpirituelles ny li animées comme
en France : mais peut eftre le monde y eftoit autrement fait lors que vous y fuites,

et il y a de l'apparence qu'après le rcftabliflèment de la cour, l'on y verra revenir

quelque forte de politefle. Je puis dire au relie que j'ay eu a l'aire auec de fort hon-

neftes gens, la plufpart des quels avoyent voyage en France et ailleurs, qui m'ont

traite , regalè, et défraye par tout fort noblement. A ceux qui ne feavoient que leur

langue du pais, je la parlois auflï fort hardiment, et me faifois allez bien entendre.

.Mon maiftre eftoit Miftris Mary la fille du logis que tenoit le Prince Maurice a la

quelle tous les foirs après Couper je rendois vifitc en fa chambre avec Meilleurs Coe-

nen Monfieur Chaife 4
) et quelques autres. Van Vliet s

) m'avoit promis de me mener

chez voitre Miftris Briggit
rt

), mais il fut longtemps fans pouuoir fortir de la cham-

bre, a caufe de fa jambe qui s'eftoit rcouucrte, et peu après je partis, de forte que

je n'ay pas vu cette belle; de la quelle pourtant il m'a raconte qu'a prefent elle

eftoit tout a fait dans la dévotion, après qu'un certain mariage avec un doctor en

Théologie luy avoit manqué, et qu'elle fuyoit toute converfation et galanterie.

Mademoifelle Catharina Smits n'eftoit pas de cette humeur là, que j'allois veoir

alfez fouvent 7
) et beaucoup d'honneftes gens avec moy comme Meilleurs de Mont-

pouillan, La Lecq 8
) et autres. Elle avoit appris a chanter des bons maiftres qui

font là, et en avoit profite beaucoup. Au refte perfonne ne feavoit ce qu'elle y

eftoit venu faire, ny ce qu'elle pretendoit.

Ceux de la nouuclle académie de Phyfique, qui s'afTemble a Grefhams Collège

m'ont fait veoir quantité de belles expériences touchant le vuide, les quelles ils

ne font pas avec le vif argent dans des petits tuyaux, mais en tirant par le moyen

d'une certaine pompe tout l'air hors d'un grand vafe de verre, ou ils mettent aupa-

ravant dedans l'un animal ou l'autre et diverfes autres choies. Je vous monftreray

le livre y
) qu'un d'eux I0

) en a fait imprimer. A la prière de ces Meffieurs j'avois

4
) Sébastien Chieze devint conseiller au parlement d'Orange. Il était bon musicien et ami in-

time de la famille Huygens. En 1669 il fut chargé d'une mission politique à Madrid ; il y

mourut en 1679.
5
) Janus Vlitins. Voir la Lettre N°. 513, note 1.

6
) Probablement „Mistris Price". Voir la Lettre N°. 840, note 3.

") Le 21 avril Huygens avait entendu, chez cette dame, Betkoskyjoueurde luth. [lleys-Verhael].

8) Maurits Lodewijk van Nassau la Lecq, comte, fils de Lodewijk van Nassau, seigneur de

Beaumont, et d'Elisabeth van Hoorn, mourut en 1683 comme gouverneur de Sluis. Il était

colonel de brigade.

y) New Experiments Phyfico-Mechanical touching the Spring of the Air, and its Ellects QVfade

for the moft part, in a New Pneumatical Engine). Written by way of Lettcr to tlie Right

Honorable Charles Lord Vifcount of Durgarnan. Lldefi Son to the Earl of Corke. l'y the

Honorable Robert. Boy le, Efq; Oxford. Printed by IL Hall, Printer to the Univerfity, for

Tho. Robin ("on. 1660. in-4 .

La deuxième édition, dans laquelle l'auteur réfuta les objections de Linusetde Ilobbes,

parut en 1662.
I0
) Robert Boyle. Voir la Lettre N°. 858, note 6.
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fait venir ") mes verres de ma grande lunette, les quels ils ont veu par expérience

qu'ils elloient beaucoup meilleurs que les leurs, et m'ont feeu beaucoup de grè de ce

que je leur ay appris le feeret d'en faire. Le Duc de York et Madame la Duchefïè I2

)
venoient aulîî quelques fois obferver Saturne et la Lune, le lieu d'où nous regar-

dâmes citant le jardin derrière Whithall. Le Roy n'y a jamais cftè, ce qui n'eft

pas eftrange toutefois, car il avoit bien d'autres chofes en telle pendant tout ce

temps là. Je n'ay point receu d'autre faveur de Sa Majeftè fi non qu'il me dit,

J am very glad to fee you, lors qu'a Winfor je luy fis la révérence. Je ne vous

dis rien des cérémonies et magnificences que j'ay vues, mais vous en referve

l'hiftoire jufqu'à voftre entrevue. Adieu.

N" 864.

R. MoRAV à ClIRISTIAAN HuVGENS.

IO JUIN l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par te No. 86fî.

A Whitehall ce 31 May. 1661.

Monsieur
Vous deuez fçauoir combien de fatiffaétion J'ay eue en l'honneur de voftre con-

uerfation, fi du moins vous vous fouuenez de ce que Je vous en ay tant de fois dit.

Mais vous aurez de la peine à vous imaginer combien voftre lettre ') m'a apporté

de ioye: vous m'y faites voir non feulement que vous m'aimez, mais aufii que vous

croyez que Je vous aime. En bonne foy, vous ne vous y trompez point de tout. Ce

n'eft pas moy feul qui fuis rauy d'apprendre que vous eftes heureufement arriué a

la Haye. Tous ceux que vous m'auez nommez, et tout le refte de noftre Société, y

prennent autant d'intereft que moy mais ces meilleurs de Bronker, Neal, Slingf-

by 2
), et Boilc font fatiffaits de la fouuenance que vous aucz d'eux, à un point, qui

me donne prcfque de la jaloufie. Voilà aftèz de cette forte de langage. Je crois

que noftre amitié, eft défia fi bien fondée, qu'il ne fera plus befoin de nous entre-

tenir de ciuilitez. Agiflbns donc déformais d'une franchife fans façon. Mercredy

dernier 3
) Monfieur le Cheualicr Digby nous a entretenu une heure d'un dilcours,

") Consultez la Lettre 1\' 3
. 855.

") Voir la Lettre N°. 803 , notes 1 2 et 1 3.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

-) Henry Slingsby, membre du Privy Council, fut un des premiers membres de la Société

Royale.
3
) C'était le 8 juin, 28 mai 'vieux style). Dans cette séance, C. Digby continua le discours qu'il

avait commencé le 23 janvier (y. st.).
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touchant La Végétation 4): dont Je vous enuoyeray copie, auffi toft qu'il fera im-

primé. Nous trauaillons défia aux apprefts pour les Telefcopes. Vous fçaurez le pro-

grez qu'on y fait. Souuenez vous de voftre promeiïè de publier les pièces que vous

auez délia acbeuees, du mouuement &c. Et cependant puifqu'il ne fe trouue point

icy de copie de ce qui s'eft palle entre vous et Euftachio de Diuinis enuoyez nous

en deux ou trois, Et s'il y a quelque chofe icy, que vous auez enuie d"auoir, faites

le moy fçauoir. Je ne puis pas maintenant vous entretenir de nos petites affaires

comme peuteftre vous le délirez, une autre fois Je vous en rompray la telle. Je fuis

de tout mon coeur

Monsieur

Yoffcre trefhumble et trelaffectiormé feruiteur

R. Moray.

A Monfieur

Monficur Constantin 5
) Hugkns

i iï de Zulicom, le Fils.

xii A la Haye.

N 9
-

8<5.s.

ClIRISTIAAN HuYGENS à [IsiVT. BqULLIAuJ.

13 JUIN l66l.

1 a lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elit est la réponse au No 853. Ism. Boull\au y r.'/'»;/,/// par U .A '. 872.

A la Haye ce 13 Juin 1661.

Monsieur

Eltant allé veoir aujourd'huy Monfieur de Thon ') il me dit qu'il avoit reccu de

vos nouuelles de Varfovie, et m'envoya ici en fuite un fort honeft homme des liens

4
) A Discourse concerning the Végétation of Plants spoken by sir Kenelme Digby at Gresham

Collège, 23 jan. 1660— 1661, at a Meeting for Promoting Philosophical Knowledge by

Experiment. London 1661. in-4 .

?) Sur cette adresse fautive, voyez la Lettre N°. 868 de Chr. Iluygens.

T

) De Thon était l'ambassadeur français; autrefois Boulliau avait été son secrétaire.
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dont je n'ay pas retenu le nom, qui me monftra la lettre que vous lui aviez eferite,

et s'offrit a vous envoyer celle-cy. je vous fuis infiniment obligé Monfieur de ce que

pendant vollre voyage vous vous elles fouuenu de moy, et m'avez quelqueiïois

honore de vos lettres, car Ton m'a aflurè qu'outre celle du 9 Avril eferite de Dan-

zic
2
), vous m'en aviez adreïïe encore une 3

) auparavant, la quelle ne m'a pas elle

rendue. Cette autre dont je parle me fut envoyée a Londres, ou j'ay fait un fejour

de 2 mois.

Apres avoir vu tous vos Illullrcs de Paris, j'avois envie d'apprendre ce que fai-

lbient ceux d'outremer, ou je connoidbis aufii quelques perfonnes fçavantes, que

l'on difoit avoir inllituè une nouuelle académie, pour l'avancement de la Philolb-

phic naturelle. J'ay trouve en effeél pluficurs habiles gens et qui prennent fort a

coeur cette nouuelle inftitution, a la quelle ils cherchent quelque fonds certain, et

cependant contribuent eux mefmes pour avoir de qtioy faire des expériences en

toute matières. Entre autres ils ont de grands defïèins pour perfectionner d'avan-

tage les lunettes d'approche, et d'en faire de plus longues que jufqu'icy. Ils en

avoyent de 31 pieds, mais qui ne faifoient pas tant d'cffecl: que les mienes de 22,

car nous les comparâmes enfemble. C'eil pourquoy ils ont elle bien ailes que je

leur aie enfeignè tout ce que je fcay dans la pratique de cet art; avec quoy ils efpe-

rent d'en produire bientoll de 60 et 80 pieds. Vous ne me mandez pas fi vous avez

eu avec vous le verre que vous avez de ma façon 4
j, et fi vous l'avez comparé avec

ceux de Monfieur Hevelius, qui fans doute en a aufii de fort excellents. Pour ce

qui eil de la magnificence et beauté de ces inllrumens pour les obfervations

celeftes , quoyque j'en aye elle très perfuadè il y a longtemps, je fuis pourtant fort

ailé de le veoir confirmer par une peribnne aufii connoifiante que vous, et jen'auray

pas peu de quellions a vous faire touchant tout cela quand j'auray le bonheur de

vous revoir icy. Si le chemin n'eiloit pas fi extrêmement long, je vous aflure que

j'aurois très grande envie d'aller rendre h Monfieur Hevelius la vifite que vous

dites que je luy dois. Cependant je reverre de loin fon grand feavoir et indullric,

qu'il accompagne d'autres belles vertus, ainfi que vous le feavez par [vue?] 5) et je

me croy heureux d'avoir quelque part dans fon ellime. En retournant, fi vous paf-

fez a Danzic, n'oubliez pas je vous prie de luy faire mes très humbles recomman-

dations. Je ne fçay fi vous aurez encore elle avec luy le 3 May, pour obferver

enfemble la conjonction de Mercure avecq le ©, je la vis a Londres avec quelques

autres au logis du bon faifeur de lunettes appelle Reevcs, et ce fut jullement le

jour du couronnement du Roy. Les nuées nous empefeherent de la coniiderer tout

"-} Voir la Lettre N°. 853.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

4
) Consultez la Lettre N°. ^05.

5
) Ici la lettre est déchirée.
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du long, ce n'eufraes qu'une demie heure de temps, a fçavoir depuis hora 1 § jufqu'a

hora 2. quelques autres qui avaient auffi t'ait des préparations n'en virent rien. .Mais

les noftres n'eftoient pas telles que je les fouhaiteois, car nous regardâmes feule-

ment le difque du foleil a travers le telei'cope, fans le faire venir dans une chambre

obfcure, parce que dans ledit logis il n'y en avoit point qui y fut propre. Vbicy

dans ce biliet
6
) ce que nous en avons veu, et fi vous avez quid rectius iitis, je vous

prie que je voye combien j'ay failly, car ne croyez pas que je donne cette obferva-

tion pour très exacte. Que je Cache aufli s'il vous plaie ce que vous aucz remarqué

de la comète du mois de Febrier. Ton m'a dit que Moniîeur Ilevelius en a fait

diverfes obfcrvations 7
). Je croy que Cechelius 8

3 luy aura communique la Gène. En
France perfonne n'a pu veoir cet aftre. En Angleterre j'ay ouy parler d'une obfer-

vation de Parelie que Moniîeur Ilevelius auroit faite, ou il y avoit 7 foleils. Rien

au monde me feroit plus agréable que d'en pouuoir avoir quelque exacte deferip-

tion, comme fans doute il en a faites. Je fuis de tout mon coeur

Yoftre très humble et très obeifïant ferviteur

Chr. Huygens de Zulichem.

Je ne manqueray pas de faire vos baifemains a Monfieur Hudde quand je le ver-

ray icy ou a Amfterdam. Il me femble que vous me priez d'en faire autan: h Mon-

fieur Heinfius ce qui fera donc par lettres, car il y a plus d'un mois délia qu'il c-lt

en Suéde.

6
) Voir la pièce N°. 866.

7
1 Ilevelius publia ces observations sur la comète dans son ouvrage „Machinae Coeleftis

Pars II 1679,"
8
) S. Kecheliusà Hollenstein.
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N= 86(5.

Christiaan Huygens à Ism. Boulliau.

Appendice au No. 865.

La pièce se trouve à Paris , Bibliothèque Nationale.

A Verte -x

JvIerciLrins tn sclt- 06serva.z'us A*. f€6l, ')

J Mccy. Sf.JV. XjOTicUni-.

Aftronomus quidam Londinenfis nomine Street 2
), femidiametrum folis tune

temporis calculo inveniebat 15'. 45". Ego vero hora 1^. Mercurium vidi occupare

locum C, (quantum nimirum oeuli aeftimatione determinare poteram) ita ut diftan-

tia ejus à verticali AB per eentrum tranfeunte effet cireiter 4'. 20". diitantia vero

a margine folis 3'. 20". Invertendum autem cil Schéma.

') Dans la Lettre N°. 887 Chr. Ilny^ens donne une figure eorrigée.
2
) Thomas Strectc. Voir la Lettre N°. 851 , note 5.

Œuvres. T. III. 36
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N 2 867.

II. Moray à Christiaan IKvc.KNs.

23 JUIN \66 \.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Il"-

Cl/r. Huygens y répondit par le No. 881.

A Whitchall ce 13. Juin.

Monsieur

Vous auriez eu quelque fuiet de me faire des reproches, fi J'euflè laiflfé partir

Moniicur d'Oldenbourg fans le charger de deux ou trois lignes pour vous. Je ne

vous y feray pourtant point de compliment. Et il m'épargnera la peine de vous

raconter les petites chofes qui fe font paflees, à nos aflèmblees, depuis voftre dépare,

6k tout le relie de ce que vous pourrez délirer fçauoir de Nous. Je prétends pour-

tant que vous vous entendiez oblige, de ne point déférer à nous donner de vos

Nouuelles, jufqu'a fon retour, par ma dernière ') vous aurez appris combien de

fatiffaftion tous vos amis de noftre focieté ont eue, de ce que Je leur ay dit de

voftre part. Vous verrez maintenant que je me gouucrne félon ce que je vous y

ay dit. pareeque Je fuis réellement

Monsieur

Voftre trefhumble et trelhffectionné feruiteur

R. Moray.

• A Monfieur

Monfieur Constantin ") Hugens

De Zulicom le fils

A la Haye.

J

) Voir la Lettre N°. 864.
2
) Consultez . à Pûgard de cette adresse erronée, la Lettre N°. 868 de Chr. Huygens.
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N= 868.

Christiaan Huvgens à [R. Moray].

24 JUIN l66l.

La lettre se .'mure à Londres, Royal Society.

EU-.- est la réponse au No. 864. R. Moray y répondit par le No. 869.

A la Haye ce 24 Juin 1661.

Monsieur

Je fuis fort de voftre avis, que nous bannifllons les compliments et civilité?

fuperflues hors de nos lettres, Et je voy bien que quand j'aurois envie, comme je

n'ay aucunement, de vous attaquer par là, que vous en feavez cent fois plus que

moy et que je n'en fortirois jamais h mon honneur. Voftre lettre par ce qu'il y avoit

dans la fuperfeription Conllantin au lieu de mon nom a eftè envoyée d'icy a Bruf-

felles ou mon Père efloit '), qui me l'a renvoyée. Sans cet abus je vous aurois fait

refponfe par l'ordinaire de la femaihe paflee.

Il me tarde extrêmement de veoir le difeours :

) de Monfieur Digby que vous avez

entendu. Cette matière cil trefbclle et trefeurieufe, et je ne doute point que dans

ledit difeours il n'y ait des obfervations et de lumières nouuclles pour nous en faire

comprendre les milleres plus clairement que l'on a fait jufqu'icy. Monfieur des

Cartes n'a rien dit dans fa Philofophie touchant la végétation, touteffois je fçay

qu'il s'eftoit adonné un temps a l'elhidier, et qu'il avoit des verres pleins de terre

dans la quelle il plantoit de la graine de quelques herbes, en forte qu'elles tou-

choient le verre par dedans, a fin qu'il les put obferver en croiflant. Je fuis bien aife

que vous perfitlcz toujours dans le bon deffein de faire travailler aux lunettes

d'approche. J'ay obfervè tous ces jours pafTèz Saturne avec les mienes, et je voy

ditlinctement qu'il n'y a pas la moindre partie du globe de Saturne qui avance hors

de l'ovale de l'anneau par deflTus ny par deiïbus, ce qui ne devrait pas élire ainfi,

félon la proportion des diamètres de l'anneau et dudit globe que j'avois mife de 9
ad 4. J'ay donc connu qu'il faut pofer l'anneau plus grand a proportion, et que fon

diamètre a celuy du globe doit élire pour le moins comme 17 à 6. Je me fuis fait

conilruire un Saturne avec un cercle de cuivre, comme ell celuy que j'ay veu chez

vous, mais dans la proportion fufdite; et l'ayant tout revellu de papier blanc, je

voy qu'eilant vu de loin et bien éclairé, il me raporte fort bien toutes les phafes.

Je frotte le papier de craye ce qui le fait paroiflre également blanc partout.

') Le 25 mai 1661 Constantyn Huygens, père, lut délégué a Bruxelles, d'où il revint le

21 juin.
:
) Consultez la Lettre N°. 864, note 4.
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Je ne manqueray pas de vous envoyer des exemplaires de mon Antidivinis

quand je trouueray quelque commodité pour cela.

Je vous avois prie d'intercéder pour moy auprès de Monfieur Boyle afin qu'il

me voulue communiquer l'obfèrvation des parelies. Ayez donc la boncè de vous en

fouuenir.

I /on m'eibrit de Paris 4
) que l'académie chez Monfieur de Montmor fe réchauffe

par l'émulation de la voftre, et que Ton s'y veut appliquer aux expériences prefe-

rablement a tout autre exercice, ou il n'y a que l'efprit qui ait part. Voila un bon

cffccl: qu'a produit feulement voftre exemple. Vous m'obligerez infiniment en me
donnant avis de temps en temps de ce que l'on traite dans l'illuftre afïèmblec et des

refolutions notables que Ton y prend. Croyez que dans fou cftablifïèment et dans

tout ce qui la regarde je ne m'interefiè pas moins qu'aucun de ceux qui la compo-

l'ent, et que je fuis parfaitement

Monsieur

Voftre très humble et très obeiiïant feruiteur

Chr. Hugens de Zulichem.

L'horologer icy m'a dit qu'il y a défia un mois qu'une horologe avec un pendule

de 3 pieds eftoit partie pour Londres par ordre de Monfieur Brus 5). Je croy que

c'eft celle qu'il vous avoit promife, et feray bien aifé d'entendre comment vous la

trouuez.

•') Huygens désigne ici sa „Brevis Assertio." Voir la Lettre N°. 782 , note 3.

4) Consultez la Lettre N°. 861.

5
) Robert Bruce, second EarlofElgin et premier Earl ofA ilesbury, fils unique de Lord Tho-

mas Bruce of Kinloss et d'Anne Chichester: il mourut le 20 octobre 1685 a Ampthill. Il

occupa plusieurs hautes positions dans son pays et était connu comme homme scientifique,

collectionneur de manuscrits et mécène de divers érudits.
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N= 869.

R. Moray à [Christiaan Huygens].

I JUILLET l66l.

La lettre se trouve à Leidcn , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 868. Chr. Huygens y répondit pur le No. 874.

A Whitehall ce 21. Juin. 1661.

Monsieur

La beueiïe J

) que J'ay faite en ma dernière vous aura fans doubtc fait rire. Je

vous affeure que Monfieur le Mylord Bronker & moy en auons bien ris. Je ne

vous en feray donc point d'exeufe. Je voy bien que vous ne quitterez point tout a

fait le finie de courtizan qu'a mon example, laifïbns le donc là.

Monfieur le Cheualier Digby fait imprimer Ton difeours de végétation 2
). anfii

toll qu'il eil acheué, Je vous en enuoyeray quelque copies. Vous fçauez que c'efl:

un fçauant perfonnage, & qu'il eft un de ceux qui fe font créé des principes, & qui

en ont bafti des fyftemes de la phyfique, félon lefquels ils expliquent les phaenome-

nes de la nature, il n'ell pas befoin que Je vous fafle fon pourtrait. Vou* fçauez

qu'il a l'efprk fort éclairé, qu'il eft grand chimifte, et fort cloquent. Mais fouue-

nez vous, et faites fçauoir a ceux que vous jugez à propos, que lors que quelque

membre de noftre focieté publie quelque effay de fes fentiments touchant aucune

feience ou partie de la philofophie, que la focieté n'y eft point intereffé, à moins

que cela foit déclaré authentiquement. Dans ce difeours de Monfieur Digby, il y

a des iollies chofes. Mais auec le temps la focieté examinera la vérité de ce qu'il y**

dit auoir expérimenté, et mettra le tout a la coupelle, comme aufii toutes les pie-

ces de Monfieur Boile et autres.

Dans quelques iours 3
) nous efperons que noflre focieté fera efiablie de la bonne

forte; dont vous fçaurez les particularitez. auflî toft que cela eft fait, on procédera

aux experiments, dieu aidant, d'un autre air, qu'on n'a fait iufqu'icy. la végétation

n'y fera point oubliée. Monfieur le Chevalier Neile a le foin de la Tefcopie 4
^-

Jl n'a pas encore eftayé de faire les verres a voftre mode. Jl trauaille première-

ment a faire quelques uns à la main, fans l'aide d'un ballon, pour voir iufqu'ou

ladreffe de la main feulle peut aller et il a fait un nouueau verre ou deux qui font

encor meilleurs que celuy que vous auez veu, de 35 pieds, mais dans une femaine

') Moray parle de l'adresse erronée de sa lettre.

2

) Voir la Lettre N°. 864, note 4.

3
) Le „Royal Charter" (ou Lettres patentes) de la Société Royale ne fut signé que le 15 juillet

1662 (Vieux style).

4
) Lisez: Teleicopie.
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ou deux nous prétendons nous feruir de voftre mode, et conftruire des outils pour

des plus grandes (pheres que nous n'auons eues, jufqu'icy. Meilleurs Bronker &
Neile ont défia veu ce que vous me mandez touchant vos nouuelles obferuations

de Saturne, et font autant rauis de ce que vous en dites, comme fatiffaits de voftre

candeur et ingénuité. Jls auoyent bien remarqué comme vous, que le Globe de Jy.

ne s'auance point hors de l'anneau; mais n'auoyent point fait reflexion fi cela elloit

conforme a la proportion que vous leur auez affignee, ou non. Mais maintenant que

vous leur auez mis cela en l'efprit, ils font refolus de le confiderer attentiuement et

vous communiquer ce qu'ils en iugeront. Jl faut confeflèr la faute que J'ay faite

en ne parlant point a Monfieur Boile touchant ce qu'il vous a promis des parelies,

mais il me pourra feruir pour une efpece d'exeufe de vous dire, qu'il a leu voftre

première lettre 5). néant moins Je tafeheray de vous obtenir de luy ce qu'il vous a

promis. Nous fommes trefaifes d'apprendre que Noftre exemple a feruy d'aiguillon

a cette docte compagnie qui s'affemble chez Monfieur de Montmor pour les animer

a la recherche de la vérité des chofes par les vrays moyens. Nous ferions rauys que

toutes les autres d'Italie en fiffent de mefme. nous auons drefTé une lettre
6

) pour

Monfieur de Montmor qui introduira entre nous une correfpondencc telle qu'ils dé-

lirent, félon ce qu'un membre r
) de noftre focieté, qui a elle magnifiquement rcçeu

et traitté parmy eux depuis peu, nous a dit de leur part
s
). Je ne refufe pas la peine

que vous voulez que je prenne, en vous communiquant parfois ce qui fe palïè

parmy nous, mais fçachez que Je prétends, que vous m'en payerez tout ce qu'elle

vaut. C'eft a dire; fi Je trouuc que vous eftes fi peu occupé, que de n'auoir pas

quelque chofe de nouueau a me communiquer toutes les fois que vous m'eferiuez,

Je vous donneray de la befogne. depuis que vous eftes parti, nous auons fait en forte

que le Roy a chargé Monfieur Wren, de trauailler a la conftruction d'un Globe,

exactement conforme à la lune. Il a défia fait quelque aduance là dedans. Et Je crois

que vous ne feriez pas fafché que cela fuft fait, le Roy luy 9) donné encor une autre

tafehe. C'eft de tracer les figures de tous les petits infectes et autres animaux, com-

me le microfeope les reprefentent en quoy il reufiira à merueilles. Mais il me fouuient

que Monfieur d'Oldenbourg a entrepris de vous informer, de bouche, de tout ce

qui s'efi: pafîé parmy nous depuis voftre départ: autrement Je crois que Je vous

aurois eferit un volume entier cette fois cy : ayant par grand hazard plus de loifir a

5
) Nous n'avons trouvé nulle part cette lettre de Chr. Huygens à R. Moray. Consultez la Let-

tre N°. 864.
<î

) Cette lettre latine l'ut écrite le 22 juillet 1661 (v. st.). Sorbière, le secrétaire de la Société de

Monmor, y répondit le 25 août 1661.

") Selon le Reys-Verhael c'était le Colonel Sir Samuel Tuke, membre de la Société Royale, qui

avait préparé à Paris, dans une assemblée chez M. de Monmor, des relations avec elle.

8
) Dans les assemblées de la Société Royale du 1 5 mai et du 1 2 juin (v. st.J).

9
) Ajoutez: a.
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cette heure, que je n'ay eu je ne fçay quand, neantmoins il faut adioufter encore

quelques autres particularitez dont il ne vous pourra rien dire. Nous auons fait

quelques experiments de certains poifons,& en deuons encore faire d'autres. Vn
de nollre Corps, c'eil Monfieur le Docteur Charleton I0

), nous fit mercredy Ir
) un

très iolly difcours fur le fubiect de l'experiment qu'il auoit faitdeuant nous, de Nux
Vomica, et du poifon en général!-, qu'il pourra, peut élire, imprimer. Mais voilà

le loifir, qui me va eftre retranché. Et de fait, quand cela ne feroit point, Je trouue

qu'il me feroit impoffible de vous donner a une fois l'hiftoire de toutes les petites

chofes que nous auons entre les mains. C'eil pourquoy il faut que vous vous con-

tentiez de cecy pour le prefent. Je n'ay point encore eu de nounelles de cet Hor-

loge dont vous me parlez mais Je ne doubte point qu'il ne me foit rendu aufiï toft

qu'il fera arriué. Je fuis de tout mon coeur

Monsieur
Voftre trcfhumble trefobeiflant &

trefaffeélionné feruiteur

R. Moray.

N= 870.

R. Moray à Christiaan Huygens.

8 JUILLET l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 874.

A Whitehall ce 28. juin 1661.

Monsieur

Voycy ce que Monfieur Boile vous a promis *). comme Je vous ay franchement

auerty qu'il ne tenoit point a moy qu'il ne vous l'ait enuoyé plus toit, auifi faut il

que pour fa iuilification, Je vous dife, qu'il l'a gardé 15. iours dans fa poche fans

auoir l'occafion de me le mettre entre les mains. Dans peu de iours vous fçaurez

ce que Monfieur le Mylord Brunker a trouué 2
) en faifant des experiments pour

IO
) Walter Charleton naquit à Shepton Mallets (Somerset) le 2 février 1619 et mourut le 24 avril

1707 à Londres. En 1641 il fut reçu docteur en médecine: il devint médecin du roi et en

1698 fut attaché à la bibliothèque de Harvey.

") C'était le 19 juin (v. st.).

') Voir l'Appendice N°. 871.

*) Voir l'Appendice N°. 889.



288 CORRESPONDANCE. I 66 I

trouuer la raifon du reculement des Canons et autres engyns à feu ,
qui elt fort

iolly et furprennent. Sçachez que toute noitre Société dans la quelle il va plufieurs

naturalises des plus fcauants ne peut pas, en toute l'Angleterre, trouuer le moyen

d'empoifonner une playe *) la femaine qui vient nous aurons quelques expérimenta

touchant la compreflion de l'eau. Je luis icy interrompu, en forte que Je ne puis

rien adioufter d'auantage fînon que Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble trefobeiffant &
trefaffeélionné feruiteur

R. MORAY.
i

ia ft. A Monfieur
xn Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

N= 871.

J. Hevelius à R. Boyle.

[mars 1661].

Appendice au No. 870.

La pièce se trouve à Lelden, coll. Huygens.

A fhort Information of the VII. Sun's,

which were obferved at Dantzigk by Alderman Hevelius.

Anno m.dc.lx.i. 20 Februarii Stylo novo. About 1 1. aClocke, vvhen ye Sun was

going into the South Eall, & the Aire was very cleer & ftill round about, I did fee

vu. Sun's together very diftinftly in ye Heavcns, to wit, 3. coloured ones, & 3,

vvhite ones, befides ye true Sun itfelfe, about which was firfl: a pretty bigg 6k. al-

moft clofed Circle round about, very fair of colours, much likc a Rain-bow, vpon

which on both (ides 2 coloured Suns with the right Sun of the famé altitude from

l'.n ce temps-là, les membres de la Société Royale tachaient, sans succès, de tuer des chiens au

moyen de flèches empoisonnées on par la morsure de vipères.
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the Horizon were found, both of them havinglong, cleere, & fome what whitifh

tailes picket as a Cornet; ye one bending towards ye Eaft, & the other towards

Weft. a. Above the Circle rigbt ovcr halte ye Sun vnder a verticale Line, there

ftood a pièce of an inverted Circle or Rain-bow, very fair of ail manner of colours

with another fome what darkifh collaterall Sun. 3. There prefented it felfe yet a

greatcr Circle of ail manner of fair colours round about ye Sun, which compafled

ye famé Circle, was fome what paler & not alltogether fhut, ye Horizon beeing too

near, & the Diameter of thc Circle beeing too great, vpon which on the top of thc

capitall point there was alfo to bee feene an inverted pièce of an Rain-bow, very

bright & of Orient colours. 4. There came another exceeding grcate & whitifh fil-

ver coloured Circle as it were ont of both ye collaterall Suns, befides ye true Sun

,

there came out of it "); which incompafïeth ye whole Horizon, and ftood equally

from the famé. At the famé Diftance, fome 10. Degrees vpon the Circle, I fay, there

ftood again 3. filver coloured funs, the one in the North towards the Weft, to wit,

over againftye right Sun, the other into the Eaft by North, & the third into ye Eaft

towards ye South. Thorough thiefe two laft, to wit, towards Eafterly & Weft,

there pafled a white pièce in circle wife corn ing from above, & paffing thorough

the great bow on which thcy ftood, fo that thorough both thiefe collaterall Suns

there feemed to patte a white CrofTe, which was very notable & wonderfull to

behold neare an houre & halfe, till ail vanifhed again. So that this whole Phoe-

nomenon prefented itfelfe above meafure or exceeding fair. Befides it's veryremar-

keable, that 7. Suns aftcr this manner hâve together fhew'n themfelves, which

truely had fcarce ever been obferved. Yea if I had fome what fooner obferved this

Phoenomenon, there might hâve beene feene 9. Suns together, for I could well

diferne the footfteps of two more.

") Hic puto amplificandum. [Boyle?]

Œuvres. T. III. 37
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N= 872.

[SM. BOULLIAU h ClIRISTIAAN HlJYGENS.

I 1 JUILLET l66l.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse an No. 8<V=;.

A Warfauie le 11. Juillet 1661.

Monficur Christian Hugens.

Monsieur

Je receus il y a 8. jours la lettre que vous m'auez faict la faneur de m'eferire de

la Haye le 13c. du pafTé; Je vous en rends grâces trerhumbles , & de toutes le^

chofes curieufes qu'elle contient, & principalement Fobferuation J

) que vous auez

faicle de la conjonction de Mercure auec le Soleil. J'eftois alors en chemin venant

de Dantzigt en cette ville, & ainfî je me fuis trouué priué de ce rare & curieux

lpeétacle. ma confolation cft que de voftre cofté vous l'auez obferué, & Monfieur

I leuel auffi , mais c'eft auec plus de fuccez que vous; ayant eu vn temps plus beau

,

& tous les inllrumens neceflaires pour en venir a bout. Il ne manqua pas de m'en

aduertir des le 5e. May fans m'en eferire les particularitez & circonftanccs. feule-

ment m'at il fait feauoir que Mercure luy apparut dans le difque du Soleil a 3. heu-

res après midi cfloigné du bord denuiron „ du diamètre, & par les autres fuiuantcs

il conclud que Mercure entra dans le Soleil a 2. heures après midy, que le milieu

de cette conjonction fut a 6. heures & la fortie a 10. heures du foir. Il en promet

vue defeription en cuiure 2

) quil fera imprimer. Mes Tables Philolaiques repre-

fent •") lentree le 3
e

. May a Hora io'4b'42 du matin, trois heures feulement auant

qu'elle ayt commencé, & celles de Kepler Rudolfines donnent l'entrée le 3c. a 2.

heures 481 1" du matin. Kepler & moy faifons la Latitude Septentrionale, &
cependant elle a paru a Monfieur Heuclius & a vous Méridionale. J'ay de quoi me
fatiffaire, mon trauail ayant cfté afTez heureux que de reuffir fi près en Mercure,

dont l'on a fi peu d'obferuations. Monfieur Heuclius la obferué moy prefent le mois

d'Auril paiïé auec vne exactitude nomparcille, prenant la diltanec des fixes &
de ^ par le moyen de fon grand Sextans.

Pour fxtiffaire a voftre curiofité je vous feray part icy de ce que j'obfcruay a Ham-
bourg, ou je veids la Comète le Jeudi 10. Feurier pafie. Hora 5. matutina. auec

vne Lunette d'approche je la confideray proche de la petite elloile, quac ert in

') Voir l'Appendice N°. 866.
:
) Il la donna dans l'ouvrage, cité dans la note 5.

s) Lisez: repréléntent.
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collo vel capite Aquilae, a qua Scella diftabat noui huius Sideris ora fuperior. '32. vt

plurimum , erat inferior illa ftellâ fixa, quae fub cauda cometae et intra illam luce-

bat. Azimuthum Cometae erat orientalius Azimutho Stellae '6. vt plurimum. Exdif-

tantia & azimutho obferuatis fimulque Altitudine poli grad. 53/43. data, loco

etiam fixae ex Tychonis abaco in xxa grad. o'i9."34. Latitudine Boreali grad.

27/8 deduxi Cometae locum tune fuifle in xxa grad. 0/40. et in Latitudine Boreali

grad. 26/38. "40.

Eodem tempore obleruabat Dantifci Dominus I Icuelius diftantias Cometae a

fixis a, Lucida Lyrae grad. 37/40. "20. a Cauda Cygni grad. 39/7/20. Ex qui-

bus Longitudo Cometae deducitur in xxa 48.17". & Latitudo Borealis grad.

26/38." 13. Sed locus paruulae in collo Aquilae eft promotior
, quam a Tychone

ponitur. eitque in ss: grad. 0/24."24. jta vt Cometa fuerit in xxa grad. 0/45. fere

in obferuatione Hamburgenfi. Je m'eftonne de ce que Meilleurs nos Doétes & II-

luitres de Paris ne lavent pas veûe; quels philofophes? a moins que le ciel ayt elle

continuellement couuert , on leur pardonnera jamais cette négligence.

Monfieur Heuelius m'a fait voir la figure des parhelies qu'il a veus a Dantzigt

cette année, mais il ne veut pas la communiquer, il veut luy mefme la publier 4
) en

temps & lieu; c'efl pourquoj je ne peux fatiffaire a voilre curioiité pour ce point

la. Jamais peut eftrc l'on n'en a veu de fi beaux & ii notables. Jl a auffi veu des pa-

rafelenes , & des croix dans la Lune ; De tous ces météores & des Comètes il pré-

pare de beaux grands Commentaires s
), & vn Catalogue 6

~) des eftoiles fixes, &
j'efpere que dans 3. ans nous aurons le tout imprime.

4
) Hevelius inséra cette figure dans son ouvrage , cité à la note 5.

5
) Johanni llevelii Mercurius in Sole vifus Gedani, Anno Chriftiano mdclxi. d. III. Maj,St,

11. Cum aliis quibufdam rerura Coeleftium obfervationibus , rarifq; phaenomenis. Cui an-

nexa eft Venus in Sole pariter vifa, Anno 1639, d. 24 Nov. St. V. Liverpoliae, A Jeremia

Horoxio; nunc primum édita, notifque illuftrata. Quibus accedit fuccinfta novae Hiftoriola

illius, ac mirae Stellae in collo Ceti, certis anni temporibus clarè admodùm afrulgentis, rur-

fùs omninô evanefeentis. Nec non Genuina Delineatio,Parafelenarum, et Pareliorum quo-

rundani rariflimorum. Cum Privilegio Sac. Caefareae, & Regiae P. & S. Majeftatum. Gedani.

Autoris Typis, et Sumptibus, imprimebat Simon Reiniger. Anno m.dclxii. in-folio.

Cet ouvrage ne parut que beaucoup plus tard , sous le titre:

a) Johannis Hcvelii Machinae Coeleftis Pars Prior; Organographiam , five Inftrumentorum

Aftronomicorum omnium, quibus Auftor haftenus Sidéra rimatus, ac dimenfus eft, accu-

ratam Delineationem, et Defcriptionem, plurimis Iconibus, aeri incifis, illuftratam & exor-

natam, exhibens: Cum aliis quibufdam, tam jucundis, quàm feitu dignis,ad Mechani-

cam, Opticamque Artem pertinentibus; in primis, de Maximorum ïuborum Conftruc-

tionc, & commodiflimà Directione; nec non Nova ac Facillimâ Lentes quafvis, ex

llviionibus Conicis, expoliendi Ratione. Cum Privilegio Sac. Caefareae & Reg. Polon.

Majeftatum. Gedani, Auctoris Typis, &. Sumptibus, Imprimebat Simon Reiniger. Anno

mdclxxiii. in-folio.

b~) Johanni llevelii .Machinae Coeleftis Pars Pofterior; Rerum Uranicarum Obfervationes,
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Le 16. Auril veille de Pafques a 8.
J du foir nous vcifmes tomber en lair vn

Météore, qui au commencement ne paroifToit pas plus grand que ces eftoiles tom-

bantes, appelées par les grecs cca-rpu èiccTrovra & elle groflit a la veue de forte

qu'au point qu'elle s'efteignit elle parut groflè comme vue baie de canon de 48.

Hures, elle s'efteignit tout d'un coup & bien haut en l'air. Elle a cité par toute

la Prufîc & Pomeranie.

Le vendredi 13. May j'obferuay icy la ([ qui pafla près de Saturne & lors que la

queue du Cygne eltoit eleuee de 44. grad. '55. obferuee par vn quadrant qui

marque les minutes, fo & le centre de la (T eftoient en mefmc azimuth. & le bord

iiiperieur de la ([ cftoit diltant de fc près de 9'. autant que je le pus juger auec la

Lunette d'approche. Monfieur Heuelius m'a eferit que la diftance a Dantzigt ne

luy auoit paru que de 6'. & je pourrais bien auoir manqué en quelque 2'. le Pôle

de Warfauie ell efleué de 52 .
16'. ou 17. jay obferué cette année le 20. & 22. Juin

les Hauteurs du Soleil méridiennes, le 20. grad. 61. '14. "30. Le 22. 61/14.

Monfieur des Noyers 7
) obferua le 21e. 61 grad. 15' ferc mais je ne vous certifie

pas ces hauteurs jufqucs a 2. minutes d'erreur.

J'ay bien eu du regret de n'auoir pas apporté auec moy les verres de voftre

façon, que vous m'auez fait l'honneur de menuoyer a Paris il y a 3. ans, je les eufle

comparez auec ceux de Monfieur Heuelius. mais j'ay eu peur qu'il n'y arrivait

quelque accident.

Je ne manqueray pas lors que je feray de retour a Dantzigt de communiquer a

Monfieur Heuelius la lettre
8
) a laquelle je fais refponfe. Cependant je luy ay

tam Eclipfium Lnminarium, quàm Occultationum Planetarum, & Fixarum, nec non
Altitudinum Meridianarum Solarium, Solftitiorum, & Aequinoftiorum; unà cum reli-

quorum Planetarum, Fixarumq; omnium haftenus cognitarum, Globifq;adfcriptarum,

aequè ac plurimarutn hueufq; ignotarum Obfervatis, pariter quoad Diflantias, Altitudines

Meridianas, & Declinationes; additis innumeris aliis notatu digniflîmis, atquè ad Aftrono-

miam excolendam maxime fpectantibus rébus, plurimorum annorum, fummisvigiliis,inde-

feffbque Iabore, ex ipfo aethere hauftas, permultifque Iconibus, Audoris manu, aeri

incifis, illuftratas, & exornatas, Tribus Libris, exhibens. Cum Gratiâ & Privilegio Sac.

Regiae Majeft. Polon. Gedani. In aedibus Auctoris, ejufq; Typis, & Sumptibus, Impri-

mebat Simon Reiniger. Anno mdclxxix. in-folio.

Cette „Pars Pofterior" est divisée en deux Volumes, dont le premier contient Libros I, II,

et le second la „Epiltola ad Amicum de Cometa, Anno mdclxxvii Gedani obfervato" et

Libros III, IV. Ce Livre IV, qui y eft ajouté, contient „Dillantias videlicet Stellarum

Fixarum iuter Te invicem, & quidem omnium illarum, tum quae à nobis plurimorum annorum

fummis vigiliis hueufq; quàm ab aliis Snmmis Siderum Scrutatoribus, utpote Tychone, Prin-

cipe Halïïaco, Gaflendo, Metio, atq; Ricciolo Cquotquot invenire & colligere potui) captas;

unà cum iis diftantiis ex Longitudinibus, & Latitudinibus, tum Tychonicis, tum etiam Nof-

tris, fummo Labore deductis, fecundùm ordinem Alphabeticum exhibens."
:
) Des Noyers était le secrétaire de la Reine de Pologne. Voir la Lettre N°. 448, note 4.

x
) C'est la Lettre N°. 865.
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enuoyé par auance la copie de l'obferuation que vous auez faifte de Mercure dans

le Soleil.

Meilleurs de l'Académie d'Angleterre nous produiront quelque chofe de beau

auec le temps, & je croy quils nous donneront de belles inuentions en matière de

Lunettes, Monfieur Heuel y trauaille auffi de fon collé. Si l'on pouuoit perfuader

nos Mclîieurs de Paris, qui font riches, curieux des belles choies, 6k defireux d'vnc

gloire jmmortelle, de faire quelque defpenfe pour acquérir des cognoiïïances par les

expériences, on pourroit efperer quelque chofè. Mais ils veulent fans peine (fmon

que celle que l'on met a faire de beaux difeours 6k philofopher en lair) fans appli-

cation 6k fans defpenfe s'acquérir du plus beau 6k du meilleur. Vous l'auez veu par

expérience, 6k je ne vous en diray pas dauantage par eferit. j'en feauray voftre

aduis a mon retour en Hollande, qui fera s'il plaift a Dieu en Septembre 9
).

Dans toute la Pologne il ny a que II Signor Buratini I0
) qui eft icy, Italien

homme d'efprit, qui eft curieux dans les Mechaniques, 6k qui a faicl des lunettes

de 8. pieds affez bonnes. Il en veut faire de 27 braffes de Florence
,
qui font plus

de 40. pieds. Lon verra comme il y reuiïira.

J'ay auffi faict vos complimens a Monfieur Meuelius par la lettre que je luy

eferis aujourdhuy.

Au refte, Monfieur, vous me faites vn compliment que je ne reçois point,

6k vous me remerciez de ce que depuis mon départ de Paris je me fuis donné

l'honneur de vous eferire 6k de me fouuenir de vous. Vous voudriez donc,

Monfieur, que j'oubliafte les perfonnes de voftre mérite, 6k que je négligeante

voftre amitié, laquelle m'eft fi auantageufe, 6k que je chéris vniquement. 6k encores

vous pourriez croire que je ne conferuaffe point les reffentiments de l'obligation

que je vous ay. C'eft pourquoy je vous fupplie très humblement de ne plus vfer

de tels complimens auec moy. Dans la lettre
TI

) que je vous efcriuis de la Haye en

Décembre dernier, 6k que je portay a voftre logis, je vous donnois aduis que Mon-
fieur Heuelius m'auoit eferit qu'il auoit obferué la nouuelle eftoile in collo Ceti I2

) le

mois de Nouembre précèdent, qui eft la mefme que Phocyllidcs Holwarda 13
) a veue

6k qu'il remarque dans fon liuret jntitulé HavcréXvivoç
I4
). Jl faut prendre garde cet

9
) Boulliau partit de Danzig le 12 septembre. Voir la Lettre N°. 894.

10
) Sur Giovanni Michèle Burratini (qui plus tard prit les prénoms de Tito Livio) voir la Lettre

N°. 758, note 12.
I:

) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.
I:

) Mira Ceti.
I3
) Jan Fokkens Holwarda (nommé Ioaunes Phocylides"), fils du pasteur Focco Joannis et de

Maria Willems, naquit le 19 février 161 8 à Holwerd (Frise) et mourut à Franeker le 21 jan-

vier 1651. En 1637 il fut créé docteur es arts libéraux et en 1640 docteur en médecine à

l'Université de Franeker, où en 1647 il devint professeur. Il épousa Maria Pybinga.

'*) navaslr]v6v Ey.lainny.ij /I tanyàÇovau. là elt Difl'ertatio Aftronomica^, quae occafione ultimi

Lunaris anni 1638 Deliquii Manuductio fit ad cognofeendum I. Statum Aftronomiae, prae-
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automne li elle paroiftra. Celle qui eft in collo Cygni ne paroill quafi plus, jl s'eft

formé autour quelque matière, qui fait paroiftre la voye lactée plus blanche en ce

lieu la; Monfieur I leuel m'a lait voir auec fa grande Lunette d'Augbourg de la

façon de Vilelius ts
), ce que vous auez obferué l6

~) in eniè Orionis; la choie eft

belle a regarder, & digne que l'on philofophe deflus.

Je vous fupplie de faire mes trefhumbles baifêmains a Monfieur Voffius, a tous

nos amis de Leyden & d'Amfterdam, & en attendant que j'aye l'honneur de vous

voir a ce mois de Septembre je vous fupplie de croire que je fuis tres-verita-

blement

Monsieur
Voftre irePhumblc & trefobeiffant feruiteur

BOULLIAU.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A la Haye.

N- 873.

Christiaan Huygens a [J. Chapelain].

[14 juillet 1661].

La minuti la copie se trouvent à Leiien, coll. Huygens.

La lettrt est la réponse au No ./ Chapelain v répondit par le No. 't^-

Je me fais fouvent reproche a moy mefme de ce que je fuis fi négligent a entre-

tenir le commerce de lettres avecq vous et tous mes amis en France. Je ne fcay

quelle eft cette eftrange averfion que j'ay d'eferire, mais vous pouvez affe/. juger et

croire qu'elle eft grande par cela mefine que je n'eferis point. Car ne croyez pas que

j'ignore combien je pefche contre mon devoir et combien ce filence me pourra nuire

et donnera peut élire mauvaife opinion de moy a ceux qui m'ont fi fort oblige par

toute forte de bon accueil, qui pourtant me feroient grand tort s'ils jugent de

ma reconnoifïance par le peu de foin que j'ay de les en afïurer. Je devrois auoir

remercié plus d'une fois le Trefilluftre Monfieur de Montmor, qui m'a tefmoignè

fertim Lanfbergianae. II. Novorum Phenomenwn Exortum & Interitum Autore foanne

Phocylide Holwarda. Franekerae, Typis Idzardi Alberti, ejufdemq; & Joannis Fabiani

Theuring, impenfis. 1640. in-4 .

Johann Wiessel. Voir la Lettre N° 206 note 1.

Consultez la Lettre N°. 705.
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tant de bonté et plus d'ettime que je ne raeritois. mais dans l'humeur que je fuis je

crois que j'irois pluito(t le voir a Paris que de luy taire une lettre, le refpecl mefme
que j'ay pour luy me fervant d'empcfchement. Toutefois j'efpere que j'auray

d'ailleurs le moyen de luy monllrer ma gratitude. Quant a l'information touchant

l'eftat de l'académie de Londres qu'il m'avoit demandée, et que vous me deman-

dez encore par voftrc dernière, voicy ce que je puis vous en dire.

Vous fcavez quel elt le defTein de ces Meilleurs la '), a fcavoir de s'attacher plus

a faire des expériences que des raifonnemens, en quoy vous me mandez, et je

m'en refjouis, que chez Monfieur de Montmor on commence auffi a s'appliquer.

Us ont une perfonne entre autres qui travaille avec grand zèle a l'eitablifièment

de l'académie et qui en efr. comme l'ame: c'eit le Chevalier Morray. Il eft bien

auprès du Roy d'Angleterre, et ne cefiera pas jufqu'a ce qu'il ait obtenu de Sa Ma-
jelté un fonds et revenu certain pour fervir aux frais que dans l'afTemblee l'on fera

aux expériences, car jufqu'icy eux mefines y ont fourny. J'y rencontray de ceux

que je connoifîbis par renommée, le Chevalier Digby, Monfieur Boile, Milord

Brouncker, Monfieur Wallis, Meilleurs Neale, Wren et Wilkins -), des quels

Monfieur Boile ell celuy qui a fait quantité d'expériences du vuide :i

) que vous

pourrez vcoir bientoft dans fou livre , dont la verfion Latine 4
) efloit fous la preflê,

et il y en a parmi quelques nouuellcs et fort confiderables, comme celle de l'eau

chaude eftant mife (ans bouillir dans le vafe, s'efmeuft a gros bouillions a chafque

coup que la pompe attire de l'air. Wilkins de la Lune 5). Le Chevalier Digby

IN
) Les membres de la Société Royale de Londres.

!

' John Wilkins, lils d'un orfèvre, naquit le 14 février 1614 a Fawsley (Northamptonshire) et

mourut le 19 novembre 1672 à Londres. Il fut chapelain du comte palatin Karl Lndwig,

épousa une sœur de Cromwell, devint Principal de Trinity Collège à Cambridge et évêque

de Chester. Il concourut à la fondation de la Société Royale, et inventa le perambulator, une

roue à mesurer le chemin.

Voir l'ouvrage, cité dans la Lettre N°. 864, note 9.

Nova Expérimenta Phyfico-Mccbanica de Vi Aeris Elaftica et ejnfdem ElT'eftibus, Fafta

maximam partem in Nova Machina Pneumatica, Et ad (Nepotem fuum) Nobilifiimum

D. Carolum Vicecomitem de Dungaruam, IlluftrilTimi Comitis de Corke, fummi Regni

îlybernicae Thefaurii, Fi-lium primo-genitum literis pridem tranfmifla. Ab Honoratiflïmo

Roberto Boyle, Nobili Anglo, è Societate Regia. Oxonii, Typis Hcnrici Hall, Academici

Typographi, Impenfis Ri. Davis. 1660. in-12 .

) r/) J. Wilkins. Difcovery of a New World, or a Difcourfe tending to prove that it is proba-

ble that there may be annother habitable world in the Moon. London. 1638. in-4 .

dont il y eut une réimpression à Londres, 1640 in-8°. et une traduction française:

/>) Le Monde dans la Lvne. Divifé en devx Livres. Le Premier, pronuant que la Lune peut

eftre vn Monde. Le Second, que la Terre peut-eOre vue Planette. De la Traduction

du Sr. de la Montagne. A Roven chez. Jacqves Cailloiié, dans la Cour du Palais.

M.DC.LVI. in-8°.

o
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de la Végétation 6
). Pour ce qui eft des lunettes d'approche, ilsyavoient tort

travaillé, fans pourtant eftre arrive a grande perfection n'en ayant pas encore

de fi bonnes que les mienes comme j'ay trouuè en le comparant enfemble. Je leur

communiquay ma façon de trauailler, de la quelle ils fe ferviront maintenant et

efiaieront de faire des verres pour 60 pieds et d'auantage. Ils approuuent entière-

ment mon Syfteme de Saturne , touchant le quel je vous diray en paflfant, que pour

bonnes raifons j'ay aggrandi quelque peu l'anneau que j'ay pofè al'entour,dc

forte qu'au lieu que j'avois détermine le diamètre de cet anneau a celuy du globe

du milieu comme 9 a 4 , je le mets maintenant comme 17 a 6 7
). C'eft par ce que la

phafe de cette année eft telle que voicy, en forte qu'il n'y a rien

du globe qui paroiffe outre le bord de Pellipfe par deffus ou par

défions, ce qui arriveroit fi l'ancienne proportion efloit vraye.

Ce Monfieur Wren que j'ay nomme peu devant, a receu commandement du

Roy, a ce que me mande Monfieur Morray 8
), de contlruire un globe ou demy

au moins qui reprefente parfaitement celuy de la lune, avecq les montagnes et

vallées , toutes femblables a celles que l'on y remarque, comme autTi de faire les

portraits de touts les plus menus infectes tels qu'on les voit par le microfeope

,

dont j'ay veu défia un efchantillon. Il y en a auffi parmy eux qui font fort experts

en chymie , qui ont decouuert la manière dont on fait ces petits verres caftants que

l'on a tant admirez, a feavoir que la matière en eft de verre ordinaire, et qu'il

faut feulement les tremper après qu'ils font faits , dans de l'eau froide , d'où on

les retire tout auffi toft. Je croy que Monfieur Rohaut 9) fera bien aife de feavoir

cela, et il me femble que c'eft cela mefme qu'il avoit conjecture
IO
).

5
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 864, note 4.

7) La proportion 9 à 4 est plus près de la vérité; Chr. Huygens arriva à la proportion 17 à 6, en

admettant que l'inclinaison de l'anneau sur l'écliptique est de 23°^, tandis que, en réalité,

elle est de 28 e 10'.

x
) Consultez la Lettre N°. 869.

y
) Voir la Lettre N°. 823, note 4.

10
) Son célèbre traité de physique n'a paru qu'en 1671 , à Paris, en 2 volumes in-8°; une seconde
édition fut publiée en 1682 , à Paris, en 2 volumes in-4 . S. Clarke en donna une traduction

latine à Londres en 1697 (1701, 1748), et J. Clarke une traduction anglaise à Londres en

1723. Une autre édition latine avait déjà paru sous le titre:

Jacobi Rohavlti Traclatvs Phyficvs Gallice emiflvs, et recens Latinitate donatvs per
Th. Bonetvm D. M. Genevae. Sumptibus Joannis Hermanni Widerhold. m.dc.i.xxiv. in-8°.
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N= 874.

Christiaan Huygens à R. Moray.

15 JUILLET I 66 I .

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse aux Nos. 869, 8-0. R. Moray y répondit par le No. 879.

Ce 15 Juilct 1661.

Monsieur

Quelques eftrangers François qui me font venu veoir et aux quels il faut que je

tiene compagnie a une promenade qu'ils veulent faire hors de la Haye, me vont

emporter tout ce jour, et toutefois il faut que je face refponfe a deux des voltres

quand ce ne feroit qu'en trois mots. Je vous rends grâces et a Monfieur Boile de

l'obfervation des parelies *), qui eft tout a fait belle mais j'eufTe fouhaitè outre la

defcription un poco di figura pour entendre tout la chofe plus clairement; car il y a

quelques paflages un peu obfcurs, et lefquels je ne fcaurois expliquer fans quelque

varia leélio. Auflî y manque' t il lamefure de la di (lance des foleils, pour avoir la

quelle et auffi la figure il faudra que je m'addrefle a l'obfervateur mefme, car je

croy que vous n'avez autre chofe que ce que vous m'avez envoyé. Il n'y a pas

un foleil ny cercle dans ce phénomène dont je ne puifle expliquer la caufe.

Je ne voy pas encore paroi (Ire Monfieur Oldenbourg 2

), que je defire fort de veoir

pour eftre par luy informe au long des occupations de voflre affemblée. Cependant

je vous fuis beaucoup obligé de ce que vous m'en dites dans voftre première lettre.

Je y voy que Monfieur Neile ne quitte pas encore fa façon de faire des verres pour

la miene, et pourtant s'il ne delaifTe les grands tours de la main, je ne croy pas

qu'il fera trauaillcr avec beaucoup de fucces. Ces verres que vous dites qu'il a faits

encore meilleurs que celuy qu'il avoit de 35 pieds, peuvent bien n'élire pas fort

bons, car a mon avis il ne valoit guère, et beaucoup moins que l'autre de 22. Mon-
fieur Wren a receu là deux commiffions d'importance, et qui ne font pas des plus

aifées. Quand ce globe Lunaire , ou demy , fera parachevé je feray fort tenté de le

venir veoir , car ce fera affurement une chofe très belle. Vous voudriez bien me
donner aulfi comme cela de la befogne a feavoir fi d'ailleurs je n'edois pas occupé;

et vous femblez vouloir .croire que je ne fuis pas, quand je n'ay pas a chaque fois

quelque chofe de nouueau a vous communiquer. Ce qui eft tout a fait inique, car

je vous afiure que j'ay encore du trauail allez pour long temps, a mettre au net

pluiieurs de mes vieilles inventions et quelques traitez a demi achevez que j'ay

') Voir la pièce N°. 871.
:

) Oldenburg n'arriva à la Haye qu'à la fin de juillet. Voir la Lettre N°. 881.

Œuvres. T III. 38
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[ridée?] 3) de perfectionner et de produire. Je me plains feulement que je n'ay

pas tant de loiiîr que je voudrois icy dans la patrie, ou j'ay trop d'amis et de parents

pour pouuoir ménager le temps comme je defirerois. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et très obeiflant feruiteur

Chr. Hugens de Zulichem.

A Monfieur

Monfieur Moray Chevalier

A

dans Whitehall Londres,

du colle du jardin.

N- 875.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

20 JUILLET l66l.

La lettre se trouve à Leiden , coll. H
Elle est la réponse au No. 873.

Monsieur

je vous tromperais fi je vous dilfimulois l'impatience que j'ay eue depuis voftre

départ d'apprendre de vos nouuelles , et le murmure que nos communs Amis fe

font laifle efchapper fur voftre filence contre ce qu'ils feftoient promis de vous.

Meilleurs de Monmor, Ampiou, Petit, Auzou entre autres, ne vouloicnt point

croire que vous ne m'euflîés rien efcrit et penfoient que je joùifîè fenl en fecret de

cette bonne fortune. Toutes ces plaintes a la vérité font fi obligeantes je m'afTure

que les aymerés mieux que des complimens puifquelles vous font des marques cer-

taines de Pimpreffion qu'a fait voftre vertu en eux et de la vraye paffion qu'ils ont

pour voftre feruice. Pour les adoucir j'ay dit que je fcauois par Monfieur Conrart

>) Ici le papier est déchiré par la cire.
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que vous m'auiés donné de vos lettres
r

), (bus l'enucloppe du paquet addreffë =

) a

Monfieur Ampiou, peu après vollre arriuée a Londres quoy que ce paquet ne (bit

pas venu jufqu'a luy. Mais je les fatifferay bien dauantage Mardi prochain') lorfque

je leur monftreray vollre dcfpefche du 14. de ce mois que je viens de receuoir et

a laquelle je refpons a lheure mcfme par Monfieur vollre Frère 4
) qui part demain

pour vous aller reuoir. La Compagnie continue fes Afîemblées auec chaleur et

ce que vous me mandés de celle d'Angleterre luy feruira d'vn grand aiguillon pour

les faire appliquer aux Expériences fur lefquelles on fonde la Science naturelle

auec vne toute autre fecurité que fur les Spéculations et les Conjectures. Dans la

dernière Conférence fur les Mémoires de Monfieur de Monconis, pour authorifer

le jeu de la matière fubtile de Monfieur Defcartes, quelqu'vn afîlira qu'vne petite

pièce de bois couppee d'vne autre plus grande et plus grande 5) fouffroit les mef-

mes effets d'attraction et d'expullion que le morceau d'aimant couppé d'vn corps

d'aimant félon que vous l'aués veu chés Monfieur Rohau. Mais à l'efpreuue la fup-

pofition fe trouua fe trouua s
) faufle au grand déchet de cette doctrine de Mon-

fieur Defcartes , laquelle deuroit auoir fa preuue auilî bien dans le bois couppé

que dans laimant feparé , la matière fubtile n'en deuant pas moins former et fuyure

les pores en l'vn quen lautre. Nous venons de nous entretenir Monfieur voftre Frère

et moy de la raifon qui fait brifer ces poires de verre, fuyuant l'opinion de vos

Anglois et je luy ay dit ma vifion la deffus, laquelle il vous expliquera lorfque

vous ferés de loyfir pour cela. Cependant, Monfieur, je vous rendray trefhum-

bles grâces des diuerfes curiofir.es que vous m'aués eferites touchant les occupations

de Mefîieurs les Académiciens de londres, et ne doutés point que les noftres ne

vous en facent feauoir leur refîentiment quand je les leur auray communiquées.

Monfieur Heinfius auant fon départ pour Suéde me manda qu'il m'enuoyoit par

Monfieur Brunellus r
) homme de lettres vn Hure jntitulé Opéra Grammatica 8

) de

') Cette lettre à J. Chapelain ne s'est pas trouvée dans nos collections.
2

) Nous ne possédons aucune lettre de Chr. Huygens à Ampiou.
3
) Le 26 juillet.

4
) Lodewijk Huygens, qui était revenu d'Espagne.

5) Biffez les mots: et plus grande.
6
) Biffez les mots: fe trouua.

r
) Antoine Bruneau naquit à Chevreuse le 10 avril 1640 et mourut en 1720a Paris. Il fut reçu

avocat au parlement. Encore très-jeune, il se lia avec beaucoup de savants , et, dès i66i,il

composait un journal des faits les plus remarquables.
8
) Gafperis Scioppii Grammatica Philofophica, non modù Tironibus linguae latinae adartem

illam uno trimelf ri perfe&e addifeendam, fed &. Latine doctiflîmis ad reddendam eorum rati-

onem, quae legunt aut feribunt, in primis utilis, vel necefïaria. Acceflît Praefatio de Vete-

ris ac Novae Grammaticae Latinne origine, dignitate & ufu. Amftelodami, apud Judocum
Pluymer, Bibliopolam

,
propter Curiam , fvb figno Senecae. m.dc.lix. in-8°.

Scioppius publia en outre plusieurs ouvrages de grammaire, en partie sous les pseudonymes:

Pascasius Grosippns (anagramme) et Mariangelus de Fano Benedicti.
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Schioppius nouuellement imprime a Amfterdam. Si] cil de voftre connoiflance et

qu'il ne doiue pas fi toft venir a Paris je (crois bien aife quil vous remift ce liure

entre les mains pour me le taire tenir par la première voye feure ou de libraire ou

d'Ami qui viendroit en cette ville. Quant a voftre pareflc pour eferire je vous la

paflè pour bonne et n'entens point que vous rompïés jamais voftre filence a mon
égard iî ce n'eft lors que vous aurés befoin de moy ou que vous aurés a m'informer

de vos progrès dans le feauoir ou dans la fortune. De ces deux articles je ne vous

en puis difpenfer, car je prens trop d'intereft en ce qui vous regarde de l'vnc ou de

l'autre façon, et je ferois bien marri fi j'en eftois inftruit par d'autres que par vous.

Faites moy la faueur d'afliirer Monfieur voftre Père de mon feruice trefhumble

comme auflî Meffieurs Voffius, Gronouius et de Viquefort 9), (i vous les rencon-

trés a commodité. Si vous voyes aufïï Monfieur de Thou noftre illuftre Ambafla-

deur vous ne feauries me rendre vu office plus agréable qu'en luy proteftant en

mon nom de la continuation de mes refpedts et de mon zèle pour fa gloire et de la

part que je prens a l'accroiftèment de fon bien par lhercdité de Monfieur Preuoft,

mais beaucoup plus a celuy de fa réputation et de lhonneur qu'il fe fait dans fon

employ, cet honneur ne pouuant eftre plus grand ni plus digne de fa vertu et de fa

naiffanec. Pour vous je n'ay rien dauantage a vous dire. Vous connoifles mon
coeur pour vous et vous feaues que je fuis plus quhomme du monde

Monsieur

Voftre trefhumble et treibbeinant feruiteur

Chapelain.

De Paris ce 20 Juillet 1661.

A Monfieur

Monfieur Christianus Huygens de Zulichem

A La Haye.

9) Sur Joachim Wickefort consultez la Lettre N°. 829, note 18.
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N= 876.

Christiaan Huygens a [Lodewijk Huygens],

2 1 JUILLET l66l ').

La lettre et la copie se trouvent à Leidcn, coll. Huygens.

A la Haye ce 21 Jul. 1 661.

Mon FRERE

Ce dernier ordinaire ne nous a rien apporté dé vous, c'ell peut élire que vous

commencez a trouuer qu'a Paris on n'a pas tant de loifir pour efcrire qu'en

Efpagne. Puis que vous y elles fouffrez que je vous donne une commifllon a la

quelle je vous prie de ne point manquer. Ce n'eil que d'aller porter cette enclofe 2

)

a Monfieur Thevenot a qui j'eferis pour un livre qu'il a receu d'Italie pour moy,

lequel il vous donnera, n'ayant pu jufq'icy trouuer d'occafion pour me le faire

tenir. Vous l'avez vu autre fois, dont je ne fçay 11 vous aurez mémoire, mais c'eil

aflurement le meilleur et le plus honnefl homme que l'on puifle veoir, et qui

m'a beaucoup obligé pendant mon dernier fejour a Paris , de quoy vous ne man-

querez pas de luy tefmoigner mon reflentiment &c. Il demeure dans la rue de

Touraine qui ell vers l'hoflel de Guife, et c'eft a la première porte cochere a main

droite.

Monfieur Chapelain ne demeure pas loin de chez vous a qui j'ay eferit 3
) que vous

Tiriez veoir. Que ce ne foit pas je vous prie fans l'afïlirer de mon très humble

fervice. Si vous le defirez il vous mefhera a l'ailemblée chez Monfieur de Mont-

mor, ou vous trouuerez plufieurs de mes connoiflances , qui vous diront du bien

de moy , et du mal aulîi , à caufe de ma parefie en matière de correfpondence. En
cas que vous y allalfiez n'oubliez pas mes refpedts au dit Seigneur. Puis que vous

avez envie de relier la quelque temps je croy que vous ne ferez pas fans faire

quelques vifites, parmy les quelles je vous recommande celles la. Monfieur van

Beuningen m'a touljours traité fort obligeamment de quoy en le voyant vous luy

tefmoignerez mon refiouucnir et ma gratitude. Voicy voltre lettre qui arrive, la

quelle il faudra envoyer a mon Père qui ell a Buren 4
).

Le frère de Zeelhem ell aulîi abfent depuis trois femaines. Il ell allé veoir Mira-

x

) Lodewijk Huygens ne reçut plus cette lettre: il était déjà parti de Paris le même jour, pour

retourner en Hollande. Consultez la Lettre N°. 875
2

) Voir la Lettre N°. 877.
3
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à J. Chapelain. Elle doit avoir été du

7 juillet,

4
) Constantyn Huygens, père, était en voyage depuis le 16 juillet; il revint à la Haye le

28 juillet.
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linde 5) a Bolduc, de la quelle il eft tore amoureux depuis qu'elle a elle icy, en dat

in fijn oude deïghen ''

,. 11 compolè pour elle en rime et en profe , c'eft la plus belle

chofe du monde.

L'accouchée 7
) fe porte allez bien depuis ees 3 jours que la Heure ne revient

plus.

J'ay tait feparer la chambre, autrefois a ma confine, en deux, dont la moitié

vous attend, et j'en accommode l'autre pour moy, qui eft celle a main gauche.

Vous n'auez donc qu'à reuenir, car auffi bien que feriez vous là plus longtemps,

quid ftruis aut qua fpe Lybicis teris otia terris?

Si c'eft pour vous engraificr, je vous afîiirc que c'ett pluftofi: icy que la que vous

v reuffirez. Adios.

N= 877.

Christiaan Huygens a [M. Thevenot].

Il JUILLET I 66 I .

La lettre^") et la copie se trouvent à Lciden, coi;. Huygeiis.

Elle est la réponse au No. 858.

A la Haye ce 21 Juillet 1 66 1

.

Monsieur

J'efpere que vous aurez receu celle
2

) que je vous eferivis de Londres le jour

devant mon départ, par la quelle je vous remerciay de l'extrait de la lettre de Po-

logne :i

) touchant la machine volante. Vous me mandatles que vous aviez un Hure

pour moy, venu d'Italie, qui traitoit de la Dioptrique, et je ne feeus pas alors

,

ni n'ay feeu jufqu' a prefent vous indiquer aucune voye par ou vous pourriez me

5
) Miralinde Suerius, fille de Jacob Suerius et de Johanna Lopes de Villanova.

rt

) Traduction: et cela dans les vieux jours.
7
) 5 Julii, Ilora 2a post meridiem parit filia mea [Susanna Huygens, mariée à Philips Doublet]

filiolam primogenitam ex Philippo Doubletio génère meo. Dco laus efto [Dagboek]. Cette

tille e(t Constantia Doublet, qui mourut le 20 novembre 1665.

') Cette lettre n'a pas été rendue à Thevenot (consultez la note 1 de la Lettre \°. 876).
L
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre, dont la date doit être placée aux environs du

10 mai 1661.

3) Voir la pièce N°. 859.
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l'envoier : mais maintenant que j'ay un frère 4) a Paris il n'en faut point chercher

d'autre. Je l'ay donc prié de vous aller veoir et pour cela et pour vous aflurer

quant et quant de mes trefhumbles refpeéts. Il eft revenu nouuellement d'Efpagne

avec nos Ambafîadeurs et il y a 6 ans qu'il eut l'honneur avec moy de vous veoir,

dont peut cftre il vous reliera encore quelque fouuenir. Faites moy fçavoir de

grâce fi ce livre s) a cftè envoyé pour moy, et par qui. Ce fera peut eftre Monfieur

Viviani, qui m'a aufli fait prefcnt, a ce que m'a eferit Monfieur Heiniius 6
), de fon

liure de maximis et minimis r
), que je n'ay pourtant pas encore receu.

Je vous ay dit dans mon autre lettre la difficulté que je trouuay dans la dcf-

cription de la machine, a fçavoir que pour faire battre les ailes il faut que l'on tire

une corde, ce que je ne comprens pas comment il fe peut faire, et que cependant

la machine s'eleve dans l'air. Il paroit bien de la que ce n'efloit pas un tel auto-

mate qui par fa propre force fut capable de s'eleuer, comme je croy que j'en

pourrais faire, et peut eftre dans peu je feray par plaifir, a l'exemple du bon

Archytas 8
). J'ay eferit l'autre jour a Monfieur Chapelain v

) quelques particula-

ritez touchant l'académie nouuelle de Londres, defquelles je croy qu'il vous aura

fait part , fi vous vous eftes rencontré enfemblc chez Monfieur de Montmor. En
tout cas il n'eft pas necefiaire que je vous en fafîe fçauoir puis que déformais

la corrcfpondence entre la dite académie et la voftre eft eftablie, de forte que

vous ferez toufjours informe de ce qui s'y pafle. Que je fçache s'il vous plait, ou

l'on en eft chez vous auec la verrerie, et la fabrique de lunettes.

Je n'ay jamais eu de refponfe del Signor Ricci, a qui j'eferivis
IO
) eftant a Paris.

Mais je pardonne aifement ces fortes d'omiflions comme j'ay fouuent befoin qu'on

m'en pardonne auffi. Je fuis de tout mon coeur

Monsieur
Voftre trefhumble et trefobeiirant feruiteur

CHR. HlJGENS DE ZULICHEM.

P.S. Je baife trefhumblement les mains a Monfieur Auzout, et tous les autres

amis.

4
) Lodewijk Huygens.

5
) Voir l'ouvrage, cité dans la Lettre 858, note 2.

*) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections. Consultez pourtant la Lettre

N°.73 Q.

7
) On ne connaît d'autre traité de Viviani sur ce sujet que l'ouvrage, cité dans la Lettre

N°. 739, notes.
8
) Le Pythagoricien Archytas vivait 400 ans avant J. C; ses ouvrages sont perdus, mais on dit

qu'il avait construit, en bois, un pigeon volant.

9
) Voir la Lettre N°. 874.
10
) Voir la Lettre N°. 843.
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N= 878.

Christiaan Huygens à Mademoiselle [Petit] ').

[2 1 JUILLET l66l.]

in minute et la copte se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Mademoiselle

Je ne fcay fi vous vous fouucncz encore d'un homme qui durant l'hyver paiïe fe

donnoit quelque fois l'honneur de vous venir veoir, qui fcauoit un peu crayonner,

et entreprit de faire voitre portrait en quoy il ne rcuffit que médiocrement. Cet

homme en partant de la paflà la mer et vint en Angleterre d'où je ne fcay par

quels vents contraires il ne vous a point fait auoir de fes nouuelles. Il croioit

retourner a Paris en ce temps icy
,
pour vous aller demander pardon de fa faute

,

mais fon mauuais dcllin à fon grand regret l'en empefche
,
qui pourtant un jour

pourra devenir meilleur. C'eft fon frère :

) qui vous rendra cette lettre, en faneur

de qui il ne vous dira autre chofe, finon que vous ne veuillez pas luy faire ce

tort de croire que pour eftre de mefme race il garde auffi peu fa parole et fes pro-

meuves. Au relie il ne luy envie pas peu le bonheur qu'il aura de vous veoir, et

dans ce moment il repafie dans fa mémoire tout ce qu'il y a de beauté dans voftre

vifage, et de charme dans voitre converfation. Si vous alliez de la bonté de

mefme, il efpereroit de pouuoir obtenir fa grâce, mais feachant a peu près ce qui

en eft il ne s'y attend pas trop et ne s'afTure de rien finon que quoy il en adviene

vous ne ferez pas qu'il ne foit conftammenr.

Mademoiselle

Voftre trefhumble et trefbbeiflant feruiteur

Chr. H. de Zulichem.

') Cette adresse résulte des annotations de Chr. Hnygens dans son „Reys-Verhael" : il avait

„dessiné Mademoiselle Petit" le 7 et le 8 mars 1 661, il avait „achevé le portrait de Mademoi-

selle ^etit" le 10 mars et y avait encore fait des retouches le 13 mars. Cette demoiselle était

la fille de P. Petit, l'un des correspondants de Chr. Huygens.
=

) Lodewijk Huygens.
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N2 879.

11. Moray à Christiaan Huygens.

2 1 JUILLET 1 66l

.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au Nu. 874.

A Whitehall cet 11. Juillet 1661.

Monsieur

Nous n'auons rien de ces parelies que ce que Je vous ay enuoyé, de la part de

Monfieur Boile. le vray moyen d'auoir ce qui y manque c'eft d'eferire à Monfieur

Meuelius comme vous dites. Cependant nous nous refiouïïïbns fort de l'afliirance

que vous nous donnez que vous fçauez expliquer les caufes de tous ces phénomè-

nes. Mais ce n'eft pas le tout. Vous nous permettrez auffi d'efperer
, que vous

donnerez tout ce que vous auez médité fur ce fuiet, au iour bientoft. Je ne doubte

point que vous n'ayiez veu Monfieur d'Oldenbourg deuant que celle cy vous foit

rendue. Monfieur Wren fera bien glorieux de ce que vous dites de fou Globe

lunaire. Je le luy manderay bien toit. Je fuis tout auffi loin de croire que vous

foyiez fans quelque occupation belle et utile, comme de délirer que vous le foyiez,

& Je comprens fort bien ce que vous dites des interruptions qu'on reçoit des im-

portunitez des vilites, mais tout cela ne m'empefche pas de croire
,
que vous trou-

uerez toufiours afîez de loilir pour paracheuer ce que vous auez entre les mains.

Nous fommes toufiours occupez à quelque petit experiment. Vous en fçaurez

quelques particularitez quand ils lont faits, les derniers font touchant la compref-

fion de l'eau, et de l'air. Voylà tout ce que J'ay le loifir de vous dire à prefent,

fi ce n'eft que Je fuis de toute mon ame

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeifîant feruiteur

R. Moray.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulecheim
1 " a la Haye.
XII.

Œuvres T. III. 39
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N= 880.

Christiaan Huygens à JY1. Thevenot.

[28 JUILLET l66l.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Monsieur

Mon frère 1

) eftant ces jours partez a Paris, je luy efcrivis 2

) qu'il vous allât faire

mais 3
) baifemains et qu'il vous donnait la lettre 4

) que je luy envoyay pour vous, mais

eftant venu a parcir de là plus toft 5

) que nous n'avions crcu, mon pacquet y eit arrive

trop tard, et je ne fcay s'il fera demeure a la porte ou ce qu'il fera devenu. Je vous

priay dans cette lettre de ne point laifler efchapper une fi bonne occafion pour

me faire tenir le livre Italien
6
~) de la Dioptrique que je fouhaite de veoir il y a fi

longtemps. Il m'a fceu dire a fon retour que vous aviez pris la peine de le venir

chercher plus d'une fois aflurement avec dertein de luy délivrer le dit liure mais

fon malheur et le mien n'a pas voulu que vous le rencontrartiez. Je fuis marry que

je ne puis vous indiquer aucune voye. Je ne doute pas que ce n'ait eftè de defiein

de luy le mettre en main. Tout ce que je puis Monfieur c'ell de vous prier comme
j'ay défia fait par celle que je vous efcrivis 7) de Londres, de 8

)

') Lodewijk Huygens.
2
) Voir la Lettre N°. 876.

3
) Lisez: mes.

+) Voir la Lettre N°. 877.
5
) Lodewijk Huygens partit de Paris le 21 juillet.

6
) Consultez la Lettre N°. 858, note 1.

7
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections. Consultez la Lettre N°. 877.

8
) Ici finit la minute.



CORRESPONDANCE. I 66 I . 307

N= 881.

Christiaan Huygens à [R. Moray].

I AOÛT l66l.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est lit réponse au No. 867. R. Moray y répondit par le No. 884.

A la Haye ce i d'Aouft 1661.

Monsieur

Enfin ell arrive icy Monfieur Oldenbourg et m'a donne voltre lettre du

13 Juin '_). Il vient de Bremen et a elle veoir auffi nos villes d'Amfterdam et de

Leiden, ou il a parle a quelques Philofophes que je ne connois encore que de

nom. Entre autres a ce Borri :

) , avec qui il a eu longue converfation , dont il m'a

raconté plufieurs particularitez. Il porte de la part de ce grand Lullifte s
) une lettre

à Monfieur Digby, ou il y a im morceau de fon lignum incombuftibile, du quel,

après que dans voftre afTemblee l'on aura fait l'expérience, je defire fort de fcavoîr

ce que Ton en jugera. L'hiftoire des ecreviftès 4
) dont Monfieur Oldenbourg m'a

fait part ell admirable mais j'avoue que j'ay de la peine a la croire. Il vaut la peine

que voftre académie fafîe un efïay de cette reproduction , fi tant y a que l'autheur

l'affirme ferieufement.

S'il fait clair a ce foir j'ay promis de faire veoir a Monfieur Oldenbourg la lune

par mon telefcope, mais il y a peu d'apparence, et il part a ce qu'il dit demain. Il

m'a monftrè une lettre de Monfieur Thcvenot fon ami et correspondant de Paris,

ou il eft parle d'une certaine nouuclle invention ou decouuerte 5
) de grande impor-

tance fans expliquer ce que c'eft. J'efpere qu'elle vaudra autant qu'il fait juger par

fes paroles.

Je me fuis occupé pendant quelques jours a cftudicr la mufique, et la diuifion du

monochorde à la quelle j'ay applique heureufement l'algèbre. J'ay auflî trouuè que

les logarithmes y font de grand ufage, et de la je me fuis mis a confiderer ces mer-

') Voir la Lettre N°. 867.
2

) Ginseppe Francesco Borri naquit le 4 mai 1627 à Milan et mourut le 10 août 1 ^>y5 à Rome.
Alchimiste et libre penseur, il dut fuir Rome et se réfugia en Danemarck auprès du roi

Friedrich III. En 1670, voulant passer en Turquie, il fut pris et jeté dans les prisons de l'in-

quisition à Rome, dont il ne sortit jamais.

3
) Raymond Lull naquit à Palma (île de Majorque) en 1235 et mourut à Bougie en 1315.

Après une jeunesse orageuse, il se mit a l'âge de 31 ans dans l'ordre de St. François, et

voyagea partout pour propager la religion chrétienne. Philosophe, rhétoricien et alchi-

miste, il composa quantité d'ouvrages , dont le nombre est porté jusqu'à quatre mille.

4
) On la trouve dans l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 864, note 4.

s
) Consultez à ce sujet la Lettre N°. 893.
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veilleux nombres et admirer Finduftrie et la patience de ceux qui nous les ont

donnez. Que li la peine n'en eftoit défia prife, j'ay une règle 5

) pour les trouuer

avec beaucoup de facilité, et non pas la vingtième partie du trauail qu'ils ont

cou Ile.

Mais vous faites peu de compte de ces chofes citant tout a fait dans Feftude de

la phyfique. Faites moy (bavoir je vous prie quel progrès vous y laites et me croyez

entièrement

Monsieur

Voftre très humble et très obeiflant ferviteur

Chr. Hugens.

N= 882.

|. llr.VELIUS h CniUSTIAAN HUYGENS.

I AOÛT I 66 I .

La lettre se trouve à Leiden , coll. Burmatin.

Elle est lu réponse au No. 784. Chr. Huygens y répondit par le No. 885.

Nobiliffimo atquc Doctifiïmo Viro Domino Christiano Hugenio

JOHANNES HEVELIUS S. P. D.

Cum nuper ab Eximio nollro Bullialdo perceperim, Te féliciter Gallico et

Anglico ifto itinere, de quo magnoperè Tibi gratulor, dcfuncriim efTe, commer-

cium iihid literarium hucufque à nobis intermiflum, iterum alacriter aggredior.

ïnitio gratias et habere et debere Tibi profiteor, qnod mihi quantocyus tam Fa-

brij
r

), quhm Tuum de fc° libellum 2

) tranimiferis; utrumque cupidiffimè pcrlegi;

in priore pleraque aculeata, et quam plurima Viro doéto, (i libéré cloqui liceat,

indigna invenio; in poileriore autem, débité et fufficienter omnia ciïe pertractata,

video: dubito, quin denuo quaedam reponat, inprimis (i famae cônfulere velit,

s
) La règle se trouve inscrite dans les ,,Adversaria" de Chr. Huygens sous le titre: „Fundamen-

tum regulae noftrae ad inveniendos Logarithmos, Auguft. 1661." D'après les Registres des

premières années de l'Académie des Sciences de Paris, elle a été communiquée à cette Acadé-

mie en 1666. Elle est restée inédite jusqu'à ce que Mr. Bertrand Fait remise au jour en 1868 ,

en publiant un extrait de ces Registres dans les „Comptes Rendus" Tome LXVI. p. 565.

') Euftachio de Divinis Septempedani Brevis Annotatio. Voir la Lettre N°. 765, note 1.

:
) Clir, llugenii Brevis Aiïertio. Voir la Lettre N°. 782, note 3.
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tâcëre praeftabit. De caetero, Praeclarifiimum Dominum Bullialdum communem
amicum nobis ante aliquot menfes adfuiflè; tum quideo tempore à nobis aftum,

obfervatumque fuerit, fine omni dubio ab ipfo Bullialdo 3
) jam intellexiftirquarene

longius fini, ijs fuperfèdeo. Paulb poil eius dhteïïum autem, Mercurium fub Sole

féliciter ac débite oblervavi, tum quicquid notatn dignnm in ifto congrefîù occur-

rebat, diligenter admodum annotavi. Gaudco Te pariter Stilboncem 4) in difeo ©
Londini vidiffe; fed maiori equidem eum apparatu obfervationem iftam, arduam

infignemque merito aggredi debuiflTetis, quo inprimis genuina magnitudo eius

Diametri (quam reftè feire prolccto Aftronomiac multum intereft) innotefeeret.

Num verb illam afïequuti eftis, nondum ex iftis, quae h Domino Bullialdo accepi,

intclligere potui. Quocirca Te rogatum velim quam humanilfimè, ut fi quae adhuc

habeas fpecialia, Rci literariae bono, communices; nofira, brevi etiam non dene-

gabo. An punclum iilud C, Sive D, in fchemate ^ ad Bullialdum tranfmifîo s

), prae-

cifè omnino indifeo O is
i
tempufque ex altitudinc eius, five ex feiaterico diligenter

annotatum fuerit, valdè haereo? Videtur enim vos non adeo accuratè tempora

indicafîe; alias fimè vix cum noftris conciliari poterunt. Si quid infuper ab Oxfor-

dienfibus et Cambrienfibus, iwe ab alijs alibi locorum de hocU,ncc non denupero

Cometa obfervatum fuerit, quaefo fignifices, multis nominibus me Tibi obftringes.

Quid praeterea in Gallia et Anglià à Literatis agatur feire percupidus fum. Quod-

fi de his omnibus coram fermones Tecum commutare mihi obtingeret, nil unquam

accideret optatius, praefertim praefenti Domino Bullialdo (quem iterum prope-

diem exfpeftamus) 6 quantum voluptatis ex ifiis iucundiflîmis confabulationibus

in nos redundaret. Rogo itaque fi occupationes Tuae id ferant, nos aliquando invi-

las, gratiffimus fane exoptatiffimufque nobis eris hofpes. Vale optime.

Dabam Dantifci Anno. 1661 , die 1 Augufti ftylo novo.

Nobiliflimo ac Doctilîimo VTiro Domino Ciiristiano Hugenio

amico honorando.

Hagam Comitis.

3) Consultez la Lettre N°. 8-2.

4
) Adjectif grec, qui signifie le brillant, le scintillant, épithéte de la planète Mercure.

5) Voir la pièce N°. 866.
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N= 883.

1 1. Oldknbcrg à Christiaan Huygens.

13 AOUT l66l.

La lettre se trouve à Leiden , cuil. Huygens.

Monsieur

La faute de ma mémoire eft caufe, que ie vous efpargnay en vue choie
,
quand

i'auois l'honneur de vous voir à la Haye , de laquelle ie m'en vay vous importuner

par lettre. C'eft que i'ay elle informé, que Meilleurs les Litats Généraux ont fait

inprimer à la I lave vu Placart des Figures, Valeurs et Fineflè de leur monnoyes ')

dont les Exemplaires font afTes rares, et ne font donnes ou vendus qu'à des per-

fonnes de confideration et qui ont intereft dans les affaires, ou qui ont bonne con-

noifîànce auec ces Meilleurs la. Scachant donc, Monfieur, que vous auez beaucoup

d'habitude parmy tous les Grands et Curieux, ie prends la liberté de vous prier

trefhumblement, de me vouloir gratifier en m'envoyant le dit placart, s'il fetrouue,

auec le premier ordinaire a Londres, addreflant voftre lettre à Monfieur Samuel

I lurtlib
2

) le père, en Axeyard in Kingftreet; et vous m'obligerez trelparticulie-

rement, qui fuis deiïa

Monsieur

Voltre trefhumble et trelaffectionné feruiteur

Henry Oldenburg.

Roterdam le 3. d'Aouit \66\.

Moniieur de Bils 3) me traite icy auec grande humanité, et femble d'entendre

' Voir la Lettre N°. 891. On connaît les ordonnances suivantes, qui, cependant, ne contien-

nent aucune figure:

Placaeten van den feften Maert 1645, roAngufti 1647, 23 INIay 1652, en feften januarij

1653. Continercnde provifionele reductie ofte tollcrantie vande Hoogh Mog. Heeren Sta-

ten-Generael der Vereenighde Nederlanden, op den cours vanden Gelde, zoo Goude als Sil-

vere Specien, Waer na aile ende yegelijcke fngefetenen der voorfz. Landen zich allen heb-

ben te reguleren. 's Graven-Hage <>p den feften Januarij 1653 in-folio.

:
) Samuel I lurtlib était un libraire demeurant dans le Axe-Yard au Kîngstreet à Londres;

il était l'intermédiaire pour les envois de la Société Royale.
3
) Lodewijk de Bils, seigneur de Coppendamme, Boonen, etc., naquit à Amsterdam vers 1624

et mourut à Bois le-Duc en 1671. Anatomiste distingué, mais sans éducation scienti-
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très bien l'Anatomie, et efixe refolu de maintenir et de taire bon (on party. Il pré-

tend de (bavoir exactement le fecret de la nutrition, comme aufli de la génération

de la femence et de la fcparation de l'urine et de fon pafïàge du foye dans les reins.

le temps enfeignera tout.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zuylichem &c.

op 't plein in den

port payé. Haagh.

N° 884.

R. Moray a Christiaan Huygens.

19 AOÛT l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 881.

A Whitehall ce 9. d'Aou. 1661.

Monsieur

Celle ') que Monfieur d'Oldenbourg m'a rendue de voftre part, du premier

du courant, m'a tiré de la peine ou j'eftois d'eftre fi long temps fans auoir de vos

nouuelles. Je n'ay point encore eu lopportunité de l'entretenir, de Monfieur

Burrhi 2
) et des autres rencontres qu'il a eu pendant fon voyage. Et il n'a pas en-

core efté a noftre aïïemblee. après que nous aurons veu ce bois incombuftible vous

fçaurez ce qu'on en iugera. Monfieur le chevalict Digby a promis de faire impri-

mer fon difeours de la Végétation , dans lequel il parle de la reproduction des Ef-

cruifles. on a grande enuie de mettre fa recepte a l'efpreuue ; mais cela ne fe peut

qu'elle ne foit imprime. Cependant nous y adiouftons la mefme foy que vous. Si

fique, il eut maintes disputes avec les savants de cette époque. Après avoir demeuré altcr-

nivement à Sluis et à Rotterdam, il devint en 1659 bailli d'Aardenburg. Il visita Bruxelles

en 1662 et fut nommé en 1663 professeur à Louvain, où la faculté catholique ne voulait

pas de lui, protestant; enfin, en 1669, il devint professeur à Bois-le-Duc. [I était renommé

pour sa méthode d'embaumement et pour diverses découvertes en anatomie.

Voir la Lettre N°. 881.

Moray désigne ici (i. F. Borri. Voir la Lettre N°. 88 1 , note
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Je fcauois par quelle voye Je vous pourrois ennuyer un liure qui vient d'eltre pu-

blié, De infeparabilitate Corporum 3
) je le ferois. Jl

4
) maintient la doctrine

d'Ariftote contre tous les autres philofophes, Atomiftes, et autres, nommément

contre Toricellius, Hobbes, GafTend, Boile et autres Je tafcheray de vous en

faire tenir une Copie, comme auflï d'un autre 5
) de Monfieur Hobbes contre Mon-

fieur Boile qui elt foubs la prefle. on peni'e qu'il fera acheué dans peu de iours.

Je fuis fort aile que vous vous foyiez appliqué a la confideration de la Mulique:

Quelques belles chofes que Kircherus 6
") et autres nous en ont donné Je crois que

vous trouuerez encore quelque choie a dire là deflùs après eux tous. Monfieur de

Brunker a auflï trouué un moyen bien facile pour la conftruction des Logarithmes.

Jl ell vray que pour mon particulier J'aime bien mieux les fpeculations de la phi-

fique, que toute autre forte d'eftude. Mais il ell iufte que les .Sciences Mathéma-

tiques tiennent le fécond lieu. Et de faict J'y fuis auflï fort porté mais Je n'ay pas la

commodité de niy appliquer en façon quelconque. J'ay cité autrefois extrêmement

addonné a la mufique tant la théorie que la pratique, mais pendant 20. ans de dis-

traction, ma paflïon s'eit un peu rallentie. Jl fe paflè tous les iours parmy nous tant

de petites chofes qu'il m'eit impos r
) de vous les racompter. Mais dans peu de

temps on trouuera le moyen de vous en faire part. Cependant Je vous diray que

Monfieur Wren a acheué fon Globe de la lune. Et nous l'aurons bien toit icy.

Vous oubliez les Hures que vous nous auez promis, faites moy fçauoir quand

ceit que nous pouuons efperer voftre Traitté du mouuement. Depuis que J'ay com-

mencé a eferire J'ay penfé a un moyen de vous faire Pcnir ce liure. c'eft par un

valet de quelque amy de Monfieur de I Icnderfon 8

) qui fen va en Hollande. Je

3
) De Corporum Infeparabilitate Auth. Th. Lino. Londini 1660. in-8°.

Il y eut une seconde édition de cet ouvrage en 1682.
4
) L'auteur est Franciscus Hall , qui écrivit sous le pseudonyme Linus. Voir la Lettre N°. 646,

note 8.

5
) Dialogus Phyficus (ive de Natura Aeris Conjectura fumpta ab Experimenris nuper Londini

habitis in Collegio Grefhamenfi. Item de Duplicatione Cubi. Authore Tho. Hobbes Mal-

mefb. Londini. Typis J. B. et preftant vénales apud A. Crooke, fub infigne Draconis in Cae

miterio Paulino. 1661. in-4 .

Une seconde édition parut à Amsterdam en 1668. in-4 .

6
) Athanafii Kircheri Fvldenfis e Soc. Jef'v Prefbyteri Mvfvrgia Vniverfalis (ive Ars Magna

Conlbni et Difïbni in X Libros digefta. Quà Vniverfa Sonorum doétrina,& Philofophia,

Mulicaeque tara Theoreticae, quam praifticae feientia, fumma varietate traditur: admirandac

Conlbni, & Diflbni in Mundo, adeùque Vniuerfa Natura vires efrectufquc, vti noua, ita

peregrina variorum fpeciminum exbibitione ad (ingulares vlus, tum in omni poene facultate,

tum potiflimum in Philologià, Mathematicà, Phyficà, Mechanicà, Medecinà, Politicà,

Metaphyficà, Tbeologicà, aperinntur & demonftrantur. Romae, ex Typographia Haeredum
Francifci Corbelletti. Anno Jubilaei mdcl. Svperiorvm PermiflV. in-folio.

7
) Lisez: impoflïble.

8
) C'est peut-être:

Jeremias Henderson, théologien Ecossais, né en 1635, qui vint étudier à Leidcn.
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luy cnuoye le Hure tout a l'heure. Voylà tout ce que Je vous puis dire a prefent

,

finouque Je fuis de toute mon arae

Monsieur

Voftrc trefhumble & trefobeiflant feruiteur

R. Morav.

A Monfieur

i /S Monfieur Christian Hugens de Zulichem

XI1 A la Haye.

N" 885.

Christiaan Huygens à J. Hevelius.

2 2 AOÛT l66l.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 83:. J. Hevelius y répondit par le No. 892.

Ampliffimo Clariflimoque Viro Domino J. Hevelio

Chr. FIugenius S. P.

Longe gratiffimae mihi fuere literae tuae quibus de peraclo itinere gratularis,

fimulque ad inftaurandum literarum commerciurn perhumaniter provocas, cui pro-

fedlo materia nunquam deerit quamdiu eadem quae hactenus rtudia nobis cordi

erunt. De ijs quae una cum Clariffimo Bullialdo obfervafti aceurate ipfe ad me
fcripfit '). Inter quae nempe et illa reputo quae a te Gedani ab illo viro Hamburgi ac

Varfaviae fimul obfervata fuere, veluti Cometae locus, nec non tranfitus Saturai

prope Lunam. Hune et ego vidi Londini 2
j in horto Regio Whithall, diftantiaque

minima fr a Limbo^ apparebat circiter quanta montis Sinai 3) ab codem Limbo,

idque hora undecima lî bene memini; fed neque horologia valde exafta aderant nec

ïnftrumenta ad capiendas'akitudines, unde fortafTe in tempore nonnihil efl erroris.

dillantia per telefcopium fatis bene difeernebatur; adcratque et meum 11 pedum,

caeteris quae ibi habebant praeftantius. De Mercurio magis doleo non adhibitam

'; Voir la Lettre N°. 872.
2

) MObfervè dans le jardin de Whithal avec les grandes lunettes de M. Neal la conjnnction de fr

avec la lune. Saturne pafla deflTus fort proche. Le Duc de Yorck y elloit audi.'
1

[Reys-Ver-

hael]. C'était le 13 mai.

3
) La montagne Tycho, d'après la nomenclature actuelle.

Œuvres. T. III. 40
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fuiflè eam diligentiam quam merebatiir fpectaculum adco rarum; nara et hune tan-

tum ope celefcopii fub dio, non autera ut oportuerat in cenebris fpeftavimus, quod

parum ad res hujufmodi inftructus eflTetisquocuraobfervationihuic attendebam;

perfpicilloruni feilicet artifex 4), caeterum aftronomiae iraperiras. Alij quidem

mathematicî in eadem urbe Londinenfi curiofius omnia praeparaverant, fed cum
toto tempore antemeridiano advigilaflent, nec adhuc ^ Solcm ingreflùs eflèt, ven-

turum defperabant reliftoque obfervatorio ad prandium fe contulerunt. Monui
Dominum Bullialdum non pro accurata admodum obfervationem meam me vendi-

tare, quippe quae non débita cum cura peradta fuerit; nara nec tempus aliunde

quam ex horologio parvo portabili, fed quod in meridio ad folem correctum fue-

rat, definitum habuimus: Locum vero ac fitum tj* in tantum ab imagine, ut feis,

in telefcopio percepta, in chartam iubito annotavimus, quam potuimus optime.

Vides igitur jam fere quantum deferiptioni ilti meae tribuendum fit. Ego vero

tuam 5) avidiffime expeéto, quam fine dubio publico impertias, atque ad illam quod

in mea aberratum eft emendabo. Parallaxeos differentiam nullam fenfibilem incer-

venire exirtimo, temporis vero quadrarî débet differentiae Longitudinum, fi modo
quae inter Londinum vertramque urbem eft, refte cognita ell. Ceterum miror quod

feribit Bullialdns Latitudincm ^ in conjnnélione illa a Te et me meridionalem

efie animadverfam, cum iecundum fe ac Keplcrum borea futura expectaretur. Cer-

te enim et mihi borea fuit, et nefeio unde contra eflè putaverit, nifi forte non

attenderit fchemn/) invertendum efTc, aut tur-

baverit eum quod incogitanter adfcripfi Eelip-

tlcae vocabulum lineae quae ^ femitam déno-

tât. Debebat enim fchema feribi hoc modo,

deinde inverti débet, ut vera difpofitio habea-

tur; ac tum profeclo patet latitndinem fuifie

boreàm.

Cometae obfervationem a Kechelio Leidae

habitam, hifee adjûngo 7
), etfi vix dubito quin

jam ante eandem videris. Eam Parilîjs accepi,

ubi fero riimis fama hujus aftri ad me perve-

nit, ac nùbilae etiam per dies aliquot çoelum

afpici vetuerunt. Sane a nemine quod feiam

in ea urbe vifus fuit, etfi noverim nonnullos, ac inter exteros Dominum Auzotium
geometram iniigncm qui ejus gratia nocles infomnes agerint. Londinî quoque et

Oxoniae inobfervatus praeterijt. Intérim bene habet quod diverfis temporibus a Te

4
) Il s'agit ici de Reeves. Voir la Lettre N°. -32 , note 4.

5) Voir la Lettre N°. 872 . note 5.
6 ~) Consultez la ligure dans la pièce N°. $66.
?
) Nous n'avons point trouvé cette pièce dans nos collection-;.
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et Cechelio politus ejus ad fixas notatus fuit, aliquid enim hinc de itinerc colligi

poterit. attuli mecum Londino libellum manufcriptum 8

) Jeremiae Horroxij y
) juve-

nis doéti, quo fufe defcribit Venerem in Sole a fe obiervatam, die 24 Novembris

1 639. Miror hanc obfervationem non evafifle celebriorem cum rarior multo fit hujuf-

modi incurfus Veneris in quam Mercurii; credo tamen caufam efle, quod in lucem

libellas non venerit; autore morte prevento. Quod fi hac occafîone Henueticae

conjun&ionis nuperae quam edere jam credo apparas, etiam illam ab intérim vin-

dicare vellis, vel fi non omnia, faltem quae maximae ad rem {pédant (nam alicubi

etiam non neceffaria quaedam interferit) excerpere; tuo arbitrio rem omnem atque

ipiiim libellum permitterem, quemadmodum meo permiferunt ij per quos mihi

copia fafta eft. Defenfionem I0
) Syftematis mei Saturnii contra Euitachum de Di-

vinis tibi probari magnopere gaudeo. Renunciatum mihi fuit
1J
) aliquid rurius con-

tra me illos moliri, fed adhuc nihil prodijt. Audivi et Clariffimum Ricciolum cujus

obfervationem quandam obiter perftrinxeram I2
), aliquid apologiae fimile IJ

) medi-

tari; de quo, fi etiamnunc commercium tuum illi intercedit, fcire velim an nun-

quam in fuis literis mcntionem fecerit. Ego admiror multiplicem illius viri fcicntiam,

neque eum ob leviculum errorem aliquem reprehendere voluifîem, nifi argumenti

ratio omnino me ad id induxifïèt.

Nefcio an in ultimis meis I4
) ad Bullialdum adicripferim, in Saturni annulo pro-

portionem paulo aliam meconîtituifle. Nempe cumdiametri annuli, adglobi,quem

cingire eum pono, diametrum rationem eue fcripferem anteboc quae o ad 4, nunc

edoftus hujufce anni obfcrvatione accuratiori, inveni augendam effe, ut fiât proxime

ea quae 17 ad 6. Ea enim forma fj hoc anno fpectatur, ut extra annuli ellipfin ne

minima quidem globi portio fupra vel infra eminiat, quod contra foret in priftina

illa diametrorum ratione. Poiita autem nova illâ 17 ad 6, tam quae nunc adefr.

phalis quam quae venturae funt hypothefin meam exaéle, nifi admodum fallor,

comprobabunt.

8
) Venus in foie vifa. Seu Traétatus Aftronomicus, de Nobililïïmà Solis &. Veneris Confanc-

tione, Novembris die 24 fryl. Juliano, m.dc.xxxix. Autore Jeremia Horroxio. [Gedani

mdc.lxii.] in-folio.

Cette observation a été publiée par Hevelius dans l'ouvrage, cité dans la Lettre T\
r

. 074,

note 5.

v
> Jeremiah Horrox naquit en 1619 à Toxteth (Lancashire) et mourut le 13 janvier 1641.

Après avoir achevé ses études universitaires, il vécut avec son ami William Crabtree à Brough

ton (près de Manchester), où il lit des observations astronomiques de 1 636 à 1638; puis il alla

^établir à Liverpool.
IO

) C'est la Brevis Assertio. Voir la Lettre N°. 782 , note 3.

") Consultez la Lettre N°. 863.
I;

) Dans son Systema Saturni um.

Nous ne connaissons pas de tel ouvrage de Riccioli. Consultez la Lettre N°. 746.
x
+) Consultez la Lettre N°. 884.
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Ex Anglia nuperrimis literis IS
) intellexi globum Lunarium quem Régis mandat»

Vivianius "i

), doctiflimus geometra et aftronomus, fabricandum fufceperat, periec-

tum efïe. In eo montes omnes eodeni iîtu ac fymmctria qua in ipi'o Lunari corpore, ef-

iefti funt. et maculac obfcuritace a reliquis partibus diftinguuntur, quod profeclo vifu

jucundum efïe exiftirao. Sàepe autcm niiratus furate ipfumnoniimileopusmolituni,

oujus idcam videris pridem concepifle ac propofuifie in fine accuratiffimae tuae Sele-

nographiae '"). Cum ijfdem quas dixi literis etiam obfervationem tuam pareliorum

ao februarii hoc anno animadverlbrum accepi, anglico fermone fcriptam lî!

), fed plu-

ribus in locis mendofam, ut videatur eum, qui defcripfit, aut ex latino convertit, non

bene intellexifTe. Verum plane eximiam fnifle apparet, atque adco fummi bcneficij

loco habebo fi mecum communicare defcriprionem ejus ac figuram quam apiid Te
Bullialdus le vidifîe afTerit, volucris. Quod fi figuram depingendi otium non eit,

rudi delincatione contenais cro, vel nulla etiam, fi modo diametri iridum foli-

umque pofitus (cripto expreflèris, quod jam ante in gratiam aliorum te fecifTe appa-

ret. Très il 1 i foies candidi quomodo in circulo magno difpofiti fucrint ex anglicano

fchedio intelligere nequeo, nifi quod unum ex ijs ex oppolïto folis veri ftetifTe refert,

de quo (cire velim, an, quandiu duravit phaenomenon, perpetuo in ipfo magno cir-

culo haeferit. De arcubus vero inverfis qui iiïdes circumfolares contingebant, an om-

nino circuli portionès retulerint. Nam fecundum meam hy-

pothefin , fi paulo latins utrinque cornua eorum extra dan-

tur, in hujufmodi formam curvatum iri illa puto.

Verum tu vir amiciffime fi vis mihi facere rem gratiffi-

mam, non tantum haec dubia refolve, fed de omnibus, quod

facile potes, edoce.

Quod ut te invifam hortaris ac hofpitium bénigne ofFers,

agnofco eximiam humanitatem tuam et fcio operaepretium

efîè iter iftud ingredi, ut tua confuetudine doctiflîmifque

colloquijs gaudere liceat: fed ruine quidem ingruens hyems

et fatietas quaedam peregrinatiunis juftam exeufationem fuppeditant atque omnino

a talibus inceptis defillere fuadent. Expeclo autem hic Clariffimum Bullialdum

quem de Te rebufque tuis omnibus avide narrantem audiam tumque propemo-

dum tecum mihi efTe videbor. Vale Vir amplifllme et cum primum per otium

licebit, béate me quaefo illo quod petij apographo phaenomeni pulcherrimi.

Dabam Hagae Comitis 22 Auguïli \66\.

I5
) Dans la Lettre N°. 865, du 13 juin 1 66 1 , Chr. Huygens n'a pas mentionné ce changement.

"'
I [uygens, par méprise, nomme Vivianus au lieu de Chr. Wren.

'" Ouvrage cité dans la Lettre N°. 40, note 2.

1 Voir la pièce N°. 8-1.
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N= 88(5.

R. Moray à Christiaan Huygens.

6 SEPTEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 887.

A Whitehall ce 27. D'Aou. 1661.

Monsieur

La femaine pafTee Je vous enuoyay, par Monfieur le Cheualier Swan ')

,

deux autres petits Hures, l'un de Monfieur Hobbes 2

), l'autre de Monfieur

Digby 3). Et ayant rencontré des occafions qui m'ont empefché de vous eferire le

iour de la porte , J'ay pris ce moment de le faire par auance, de peur que Je ne

trouue quelques nouueaux obftacles Vendredy. J'attends vollre jugement de ces

deux Hures aufli bien que du premier 4
) que Je vous enuoyay la femaine précédente,

eferit par un preftre qui s'y appelle Linus, mais dont le véritable nom eft Hall.

Monfieur Wren a prefenté fon Globe au Roy
, qui en eft bien fatiffait , et de fait

,

c'eft une trefiollie pièce, artiftement faite. Et il a entreprins d'en faire encore un

plus grand pour noftre Société. Car celuy du Roy n'a que 10. pouces de diamètre.

Nous fommes fur le point d'auoir noftre Société eftablie par lettres patentes du

Roy, et alors nous nous mettrons en un autre train que nous n'auons fait iufqu'icy.

Nous fommes maintenant fur quelques experiments touchant la compreffion de

l'eau, et de l'air, et d'autres petites chofes. nous recueillons les hiftoires des Arts,

et pratiques Mechaniques. Jl me feroit impofilble de vous informer, par lettre,

de toutes les particularitez dont nous nous méfions. Mais Je crois que de temps en

temps nous imprimerons ce qui fe pafle entre nous, au moins tout ce qui fe doibt

publier. Alors vous en aurez toufiours des Copies des premiers, et s'il y a quelque

chofe de referue qu'on ne met point au iour, il me fera alors bien plus facile à vous

le communiquer, que de vous faire participant de tout
,
par lettres. Cependant

nous attendons auec impatience la publication de vos Dioptriques; et voftre

Traitté du mouucmcnt. faites moy fçauoir quand nous pourrons efperer de les voir.

Car quelques belles et neceflaires que ces chofes là foyent, perfonne ne s'en méf-

iera d'entre nous, mais tout le monde fen remet a vous. Je voudrois aufli fçauoir,

fi vous auez iamais pris la peine de mefurer mechaniquement la proportion de

l'augmentation de la vélocité des corps defeendants, ou tombans de grande hau-

*) Le chevalier William Swann. Voir la Lettre N°. 11", note 5 [Supplément du Tome II].

2

) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 884, note 5.

3
) Voir la Lettre N'. 864, note 4.

4
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 884, note 3.
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.

teur. .Si vous iugez qui] vaille la peine , il me femble
, que vous en pouuez auoir

une fort bonne commodité, pour en faire les experimencs fur le clocher d'Utrecht.

pour moy Je (èrois aile qu'on en fit quelques uns, pour voir auec quelle vérité

Rjcçiolo en parle et mefme pour en auoir une hiftoire plus ample en faifanr plu-

fieurs experiments tant pour fçauoir les effets de différentes matières, que de diffé-

rentes magnitudes et figures. Songez y, Je vous en prie , et nous tafeherons d'en

faire icy de mefme. Je fuis auec toute la realité imaginable

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeiflant feruitcur

R. MORAY.

Dans une *) de mes précédentes J'ay vous ay prié de me donner quelque adrefïè

pour vous faire tenir de temps en temps les liurcs que J'auray a vous envoyer, ne

l'oubliez pas. Monfîeur Boile a mis deux ou trois pièces 6
~) au iour depuis peu

,

touchant la chimie et la phyfique
,
que Je ferois aife de vous enuoyer.

A Monfîeur

7\ Monfîeur Christian Hugens de Zulichem

xii à la Haye.

5) Voir la Lettre N°. 8 84.
6 '

//) Certain Physiological Essays, written at distant Times, and on several occasions. 13y

the Honourable Robert Boyle. London, Printed for Henry Herringman at the Anchorin

the Lower Walk in the New-Exchange. 1661. in-4 .

Le personnage „PyrophiIus" est Richard Jones, neveu de l'auteur.

/>) Un ouvrage dont, l'année suivante, parut la traduction latine:

Chymifta Scepticus vel Dubia et Paradoxa Chymico-Phyfica , circa Spaegyricorum

Principia, vulgo dicta Hypoftatica, prout proponi et propugnari folent à Turba Àlchi-

niiitarum. cui Par-; praemittitur alterius cujufdam Difîertationis ad idem Argumentum
fpeftans. A Roberto Boyle, Nobile Anglo. Ex Anglicà in Latinum Sermonem traducta,

Roterodami. Ex officinâ Arnoldi Leers. M.DC.LXH. in-8°.
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N L
- 887.

Christiaan Huygens a II. Morav.

l6 SEPTEMBRE l66l.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Bile est la réponse au No. oi>6. R. Moray y répondit par le No. 902.

A la Haye ce \6 Septembre 1 661

.

Monsieur

Je receus la fepmaine paffée la voftre du 27 Aourt, et le jour d'après le Hure ')

de Fr. Linus par un valet de chambre de Monfieur Henderfon. Le Chevalier Swan
n'a pas encore paru 2

), qui ace que vous me promettez me doit apporter les traitez de

Monfieur Hobbes 3
) et Monfieur Digby 4

), qu'il me tarde de veoir. Je vous fuis bien

obligé de ce qu'il vous plait me faire part de toutes ces nouueautez, mais pour ma
fatiffaction commandez moy quelque choie en quoy je me puifTe employer pour vous.

De femblables productions d'efprit il en vient icy fort peu au jour, touteffois quand

il y en aura je ne manqueray pas de vous les faire auoir. Pour me faire tenir les

dernières 5) de Monfieur Boyle, je ne feache point de meilleure adrefle que de les

envoyer au Secrétaire de noilre Ambaflade nommé Monfieur Huis, a qui il ne

manquera pas d'occafions pour les faire paffer icy.

Dans les objections de Linus ou Hall je n'ay rien trouuè fur quoy je ne me fois

ratifiait entièrement après y avoir tant foit peu penfè, comme je ne doute pas auflî

que n'ayent fait Meflîeurs Boile et Wren, et vous mefme; c'eft pourquoy je ne

m'eftendray pas icy a vous expliquer mon raifonnement. Je vous diray feulement

par quelle expérience l'on pouroit réfuter fa nouuelle opinion, à feavoir en mettant

dans le vafe de Monfieur Boile, vuidè d'air, une petite fiole de verre, pleine d'ar-

gent vif, fans aucun relie d'air. Car s'il eftoit vray, comme il croit, que l'air extrê-

mement eftendu et exténué du grand vafe, en tafehant de fe reunir, tire comme
par des petits filets la petite phiole, jufques a la rompre lors qu'elle eft pleine d'air,

elle fe devroit caffer tout aufli bien ellant remplie d'argent vif. Et partant fi l'on

trouue le contraire par expérience , l'on verra que fon hypothefe eft. fauffe. Je vou-

drais pluftoft la remplir de-mercure que d'eau
,
parce que dans celle cy il y femble

auoir tant (bit peu de vertu elaltique, la quelle en rompant peut eftre la fiole, il

l'attribuerait a fes petits filets imaginaires. La fuppofition de la fubitance fubtile

qui fe tire hors de l'argent vif, de l'eau, du marbre et toute forte de matière pour

') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 884, note 3.
2

) Il résulte de la Lettre N°. 888, que Swann n'était pas encore parti ce jour-là.

3
) Voir l'ouvrage de la Lettre N°. 884, note 5.

4
) Voir l'ouvrage de la Lettre N°. 864, note 4.

s

) Ce sont les ouvrages de la note 6 de la Lettre N°. 886.
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compofer de ces filets, me femble fort peu vraifcmblable, et fi je ne pouuois refou-

dre toutes les expériences par la pefanteur et le reflbrt de l'air, je me figurerais

pluftoll tout autre chofe que d'en venir la. Mais jufqu'icy je n'en voy point que je

n'en déduite bien aifement.

Dans l'explication du Problème de deux roues de diuerfe grandeur je voy quel-

ques eflranges opinions de ce docteur, comme quand il veut que dans une heure de

temps il y ait un nombre défini d'inltants. Je me trompe fort s'il e(t bon mathé-

maticien.

La Lune de Monfieur Wren eft beaucoup plus petite que je m'eftois imagine;

car pour y reprefenter un peu exactement toute chofe je croiois que le diamètre

devroit eltre de 2 ou 3 pieds pour le moins. Pour examiner fi elle efl bien faite, il

faudroit la faire efclairer de nuict de loin par le moyen d'un miroir concave et la

tourner jufques a ce qu'elle reprefentaft la mefme phafe que la lune regardée par

un telefcope, de la on connoiftroit fi les montagnes font élevées a leur jufle pro-

portion.

Il ne s'efl falu guère que je n'aye fait un voyage en France cet hyver, en accom-

pagnant mon Père, qui s'y en va
lî

) pour les affaires de Monfieur le Prince. Mais

j'ay creu mieux faire de demeurer icy, n'ayant que trop a quoy employer le temps.

De forte que je me fuis propofè d'eftre un peu plus diligent pendant ces longues

foirées qui vont venir, que je n'ay eilè tout cet eftè , et ce pour mettre au net et

donner au public 3 ou 4 enfemble des traitez que j'ay eferit, parmy les quels font

cette Dioptrique, et les règles du mouuement dont vous me demandez toufjours de

nouuelles.

Quant aux expériences de la cheute des corps pefans je ne fcay pas a quoy des

nouuelles expériences pourroient fervir, au moins celles d'un lieu fort haut. Je

me fais fort que je vous diray par avance tout ce qui en arrivera, a fcavoir que

laifïant tomber une balle de canon, vous trouuerez qu'elle garde dans l'accroifTe-

ment des Efpaces
,
pafFez en temps égaux, la progreflîon de 1,3,5,7, &c - et D 'cn

plus exactement qu'il n'efl pofïible de les mefurer. Une boulle de liège fera affure-

ment devancée par quelque efpace par la balle de canon , que l'on aura laitier aller

en mefme mitant, mais l'on ne pourra pas réduire fon accélération a quelque règle

certaine. Une grande de mefme matière ira plus ville et fuivra de plus près la

fufdite proportion qu'une petite, et il eft certain qu'une boule de liège pourrait eftre

fi grande qu'elle tomberait auffi ville a trauers l'air que la balle de canon. Et au

contraire eflant donne une de moyene grandeur de liège, je vous puis dire de quelle

grandeur fera celle de plomb, qui ne tombera pas plus ville qu'elle a fcavoir celle

<5

) Constantyn Huygens, père, partit pour ce voyage en France le 7 octobre, avec son (ils

Lodewijk.
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dont le diamètre fera an diamètre de celle de liège, comme eft la pefanteur fpeci-

fiqne de liege a celle dn plomb. Cecy s'enfuit de ce que deux corps femblables

dont les pefanteurs font entre elles comme les fuperiieies traverfent l'air ou l'eau

d'efgale viltefle. Et cecy je l'ay trouuè s'accorder a l'expérience auffi bien qu'au

raiibnnement. Je vous dirois la manière dont j'ay fait ces expériences mais j'ay

peur que délia je ne vous aye ennuie par une fi longue lettre et d'ailleurs la chofe

li'eft pas mal ailée. Je finis donc et demeure de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeifTant ferviteur

Chr. Hugens de Zulichem.

A Moniteur

Monfieur Moray Chevalier

logé dans Whithall

près du jardin. A
i iî Londres.

N° 888.

R. Moray à Christiaan Huygens.

16 septembre iO'Cii.

/.,/ lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A Whitehall ce 6. .Septembre 1 66 1

.

Monsieur

Ma dernière '} vous a donne aduis de deux liures que j'ay donné a Monfieur le

Cheuaîier Swan pour vous apporter: mais Je trouue qu'il n'elt point encore party:

il dit pourtant qu'il partira auec la première commodité: Je vous ay auffi enuoyé

un autre il y a, Je crois, un mois, mais Monfieur d'Oldenbourg me dit, que vous

ne l'auez point encore receu. Mais J'appris hier qu'il y a un efpcce de Mart

Schut 2

), qui va tous les 15. iours une fois, entre Rotterdam et Londres. Si cela

eft, donnez moy quelque adrefïè à Roterdam pour y faire tenir les liures, et autres

chofes que J'auray a vous enuoyer: et aiuli noftre commerce fera bien afleuré. Et

!

) Voir la Lettre N°. 886.
2
) C'est-à-dire: Marktscluiit , bateau de marché.

Œuvres. T. III. 41
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lil vous plaid d'adreflèr tout ce que vous aurez a menuoyer félon ce billet"'), il me
fera touliours rendu. Tout ce que Je vous diray d'auantage a prefent, eft que Mer-

credi dernier 4
) Monlieur le Cheualier Digby nous prefenta une lettre ?

) que Mon-
lieur de Frenicle luy a eferitte, touchant quelque phénomènes &c. de Saturne,

dans laquelle trouuant que vous elles nommé, J'ay creu eftrc obligé de vous la

communiquer, et partant vous en enuoyc cy ioint la Copie 6
). J'auray anffi la fc-

maine prochaine, Dieu aidant quelque autre chofe à vous envoyer. Je Cuis du meil-

leur de mon Coeur

Monsieur

Voilre très humble & très obeiffant ferviteur,

R. Moray.

Je n'ay pas eu le loifir de lire la Copie de la lettre cy iointe. Si vous y trouuez

des fautes , faites le moy fçauoir , et Je les corrigeray.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulechem

xx A la Haye.

3 ) Nous n'avons point trouve cette adresse.

4 ") C'était le 4 septembre (vieux style).

s ) Voir l'Appendice N°„ 894.
6
) Cette copie, étant restée par inadvertance sur la table de R. Moray, ne fut envoyée que le

23 septembre. Voir la Lettre N 2
. 893
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N°= 889.
W. Brouncker] à la Royal Society,

[avril 1661] ').

Appendice I au No. 888.

La pièce xc trouve à Laden, coll. fluygens.

Of the Recoyling of Guns.

Not long after I had the honour to

be commanded by this Society to make
fome experiments of the recoiling of

Guns, in order to the difeovery there

of, I caus'd this Engine that lies hère

before you to bc prepar'd, and with it

,

(affiiled by fome of the mort eminent of

this Society) I had divers fhots ruade in

the Court of this Colledge, neer the

length thercof from the mark, and with

a full charge (that is about a foure penny

weight) of pouder, but without any

other fuccefle then that there was no-

thing regular in that way, which was

by laying it vppon a heavy table vnto

which it was fome times faftened with

ferews at ail the four places R. L. V. B.

fometimes oncly at R or L. having

wheeles affixed at L & V or R & B that

it might the more eafily recoile. This

vncertainty I did then conceive might

arife from one or more of thefe three

caufes viz ( 1 ) The violent trembling

motion of the Gunn, whence the Bullet

might cafually receive fome latéral im-

pulfe from the nofe of the peece at the

parting from it.(a)theyeeldingof the ta-

ble which was fenfible (3). the difficulty

of aimeing well by the fight & button fo

far from the mark . Therefore to avoid

') Ces expériences ont été faites le 7 avril 1661 devant la Société Royale dans la cour de Gres-

bam collège. [Reys- Verhael.] Le rapport sur ces expériences fut lu le 10 juillet. Voir la

Lettre N°. 870.
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al chefe, che Experimencs l cauPd to bec niade before you in che Gallery of chis

Colledge, you may bec pleafed to remember werc perform'd (i) taking onely

eight graines of pouder for che charge, (2) laying che Engine vppon the flowcr,

and (3 ) aiming by a thread at M a mark about an inch and chree quarcers from

the mouth ol' the gunn; (the edge of a knife being put for che mari; , che beteer co

difeerne che linc cwas fhot in), and chey chus fucceeded, when che peece vvas faften-

ed to the flowcr both ac R &: L. the Bullct did then fo fully hict che mark, that it

vvas divided by it imo tvvo parts whofe différence in wcight was lefTe then cen

graines (about the 33^ part of the wholc Bullct) although the leiïer part was a

little hollow and that from which the neck of lead was clofe par'd ofF. But when
hindred from recoiling onely at II the Bullct mifî't the mark towards L or A. for

the wholc bullct lefTe then 2 graines excepted, went on that fide. And in Like

manner when hindred from recoiling at L. the bullet miflfd the mark towards

R or B, the whole bullct lcfTc then two graines excepted, parking the knife on that

fide thereof.

I had the honour to make other Experiments with the famé Engine lately at

Whitehall, before his Majefty and his I lighncfïe Royall :
) within the Tilt yard

gallery where there is the harth of a Chimney raif'd a little above the flower, about

the diftance of 13 feet from the oppofice wall, againft which I cauPd a planck to

bec plac'd, and the Engine to bc laid firft againft the middlc of the harth that it

might not recolle at ail, and that part of the board to be mark'd againft which

t'was leyel'd knowne by a line ftrech'd from the breech of the peece vnto the

board, direftly over the light and button; and then lire being given (the charge

being but eight graines of pouder as before) the bullct did fully hier the mark.

Secondly (the peece charg'd and level'd in the famé manner) was laid at the end

of the harth ncxt the park fo that very little of the Corner R refted againft it, &
then the bullct miff'd the mark about an inch and a quarter towards the Park or A.

che like being donc at the other end of the harth, the bullet then mift'd the mark

as much the other way. and afterwards, with double that charge, fomething more,

as before I had found it lefTe with a fmaller charge, iince this, (at firft deligneing

onely to experiment the fevcrall diftanecs that the bullet is carried wide ofFthe

mark with différent charges of pouder,) l made thefe experiments following. In

the firft Columnc 5

) whereof you hâve the corner ftop'd from recoiling, In the fé-

cond the graines of pouder with which the peece was charg'd. In the third, the

diftance the bullet was fhot wide from the mark in inches, tenths, 6k parts of

tenths. In the fourth, the fide on which the bullet was carried. Andinthelaft,

che diftance of the mark, from the muzzle of the gunn in feet.

2
^> Le Duc de York qui devint pies tard James IL

3) Consultez la table à la page suivante.
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Whence you may bec pleaf'd to obfervc (i st
) that the Recoile ofthe peece

being hinderd onely at II or L. whatfoever be the charge of ye pouder, the bullet

ftill mifleth the marke, placée! at the niouth of the Gunn, on the famé fide that the

recoile is made, (a^'y) that about twelve graines of pouder fhouts wideft from the

marke, at ail diftances above mentloned, on the famé fide that the recoile is made.

And (3 dl >
T

) that above 48 graines of pouder fhouts wide from the mark, plac'd

at 9 foot from the muzzle of the peece, on the contrary fide to that on which the

recoile is made. The caufe of the firft I cannot doubt to bee the recoile ofthe peece

(from the force of the pouder) before the bullet bee parted from it. The fécond

is, as I conceive, becaufe with lefïè then twelve graines, the peece ceafeth to recoile,

before the bullet be parted from it: and with more then twelve graines, the bullet

is parted from the peece, before it hath recoiled fo farr. A greater power not

rnoveing a greater weight fwifter (horizontally) in the famé proportion that it

doth the lefier. And for the third I have this to offer "), viz: Becaufe the mouth of

the Gunn is moving fidewards whileft the bullet is gocing out; therefore the

mouth of the peece muft be contiguous (at leafi) vnto the bullet on the contrary

fide to that on which the peece recoiles, fometimes after the (eparation made on

the other fide. And therefore the laft impulfe of the bullet from the force of the

pouder, is on that fide the peece recoiles. wherefore the bullet muft necefîarily crofie

the Axis of the peece. and that with a greater ôr lefier angle according to the force

of the pouder. And when this angle therefore is greater then the angle of Recoile,

then muft the Axis of that Cilinder in which the Bullet moves crofie the Axis of

the marke, beyond which interfeclion the mark being plac'd, the bullet muft bee

carried necefiarily wide off the marke on the contrary fide to the recoile ofthe peece.

Some other experiments I have alfo made with another peece (about the famé

length, but of a bore neere two tenths of an inch lefte,) & orderd in the fameman-

ner; and do find that with a fmall charge the bullet is fhort (thence too) wide off

the marke on the famé fide on which the Recoile is made: and with a full charge

wide on the contrary fide.

I cauPd befides two piftoll barrills of about five inches long, to be plac'd vppon

carriages with foure wheeles, and loaded with lead that they might not over turne

when difcharg'd, and both of equall weight; and one iron cilinder of the length of

both their bores, and ofthe famé diameter; with a peece of lead of weight equall

to it, fo that the peece of lead affixed to either ofthefe gunnes (which ofthem I

fhould pleafe to charge) might equally poife the other with the iron cilinder. And
thus indifferently chargeing either with eight graines more or lefïe of pouder, and

putting the iron cilinder home into both, the peece of lead being affix'd to that

which held the pouder, and then both fo kt vppon the flower, & the pouder fired;

I could not thereby difeover that the charged peece, or the other, either ofthem,

did ccrtainely recoile more or lefle then the other, they rather feem'd ftill to be

equall.
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Theie few Experiments I hâve made fince, the Barrell being firft eut at themuz-
zel parallell to a vertieall plaine paflîng the line CD. *)

B. 48 0.8

!

L.

B. 48 0.9 L.

B. 16 0.

1

R.

B. 8 0.2 R.

B. 8 0.0 N.

R. 48 1.2 L.

L. 48 0.2 L.

L. 48 o-3 L.

") let ad= a and de = r and therefore ab z= r — \ : r 2 — a 2
:
4
)

Therefore #£. ad : : r — l : r 2 — a 2
: a : : i. x (x being any given quantity)

where fore a= xr — x v" : r 2 — a 2
: and xV : r

2 — a 2
: =. x r —a.

therefore x 2r 2 — x 2a 2= x 2r 2 — i xra -+- a 2 therefore i xra = x 2a 2 + a 2

therefore —

=

= a. Ouod &c.
x 2 + 1

x

/'

4
) V a 2

: désigne V^(r 2— a 2
~).



} 28 CORRESPONDANCE. I 66 I ,

fek = flp '-)z=iphm= thc angle of Recoile. phn thc angle of réflexion made

at thc parcing of thc bullet from the peece. whcn phn > phm (mh being al-

wayes parallell co fg) then muft hn interfeôyg, if concinued.

/;

) Le Copifte ne m'a pas tenu parole touchant les lettres de Monfieur Frenicle.

Ce fera pour une autre fois. [R. Moray.]

N= 890.

[R. Boyle] à Christiaan Huygens.

[1661].

Appendice II au No. 888.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Puis -que l'Air ne le voit! fi bien lors qu'il eft dans la fphére & dans la place qu'il

tient dans l'Vpiuers j'aij penfé qu'il l'en falloit féparer pour le mieux connoiftre,

& de ce qui arriuera à cette partie féparée que nous pouuons voir tirer des con-

féquences de ce qui arriue a toute fa fphére qui ne tombe pas fi bien foubs nos fens.

ier. je verfe de l'eau dans le Tuijau A, B, en forte qu'il

B foit prefque plein, le renuerfant après fur le doigt le peu d'air

qui fera demeuré entre le doigt & l'ëau montera en haut &
félon la différente proportion de la quantité de cet air auec

l'ouuerture du col du Tuijau , elle prendra différentes figures,

mais on void dans toutes que l'air fe tourne toufjours en un

corps fphérique autant qu'il le peut. Et c'eft par cette fuppo-

fition ou expérience que j'explique toutes les expériences qui ont efté faiftes h

l'occafion du Siphon.

ade. Sy le Canal eft trop petit pour la grandeur de la fphére d'air, elle s'applatit

le long des cottes du verre & s'eftend en une autre dimenfion du collé qu'elle n'eft

point contrainte.

Lors qu'elle eft applatie de la forte elle n'a point fon mouuemcnt libre

dans ce Canal ou tuijau , & ainfij vous ne l'ij pourrez pas faire monter nij

defeendre fi aifément qu'elle feroit dans un tuijau plus large où elle auroit

fon mouuement plus libre, et pour ainfij dire fes coudées franches.

3«ie. Sij un Tuijau de verre ouuert par les deux bouts eft plongé par

s) Lisez: flk.

O
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l'un de ces bouts dans l'ëau elle mont° dans ce tuijau sij il eft fort eftroict. beau-

coup plus haut que le niueau du refle de l'ëau, & cela par cette raifon que l'air

qui eit foullenu dans le tuijau ellroicî ne prefTe pas tant l'ëau fur laquelle il

porte que Pair libre prefTe le relie de cette mefme ëau connue nous venons de

dire dans la 3e expérience & ainfij pour demeurer efgalement prefTëc partout il

faut qu'elle monte dans le tuyau.

Et ce d'autant plus haut que le Tuijau eft plus cllroift.

Et par cette raifon fij un Syphon de verre renuerfé & bien

net a une de fes branches B beaucoup plus menue que l'autre

A l'eau ne le placera pas de niueau , mais montera plus haut

dans la branche la plus menue que dans l'autre.

Il s'enfuiél de cette explication que dans un autre Siphon

que repréfente la figure cij jointe, les deux branches A. B.

& C. D. eftant d'un égal Diamètre & l'ëau ij aijant elle mife

,

comme la pratique l'enfeignera mieux que je ne le pourrais

dire, l'ëau montera efgalement dans la branche A. B. & dans

la C. D.

Sij le Tuijau ell incliné a l'horifon elle ij entre en plus

grande quantité fans pourtant monter plus haut perpendicu-

lairement.

Car ce furcroift d'eau qui ij entre eil porte par le verre ou

plan incliné dans lequel elle fe trouue.

Sij le Tuijau de verre bien net & ouuert par les deux bouts eft tenu perpendicu-

laire à l'horifon dans l'air & qu'on laiffe couler une goutte d'eau le long de la fur-

face extérieure quand elle fera gliïïee jufqu'au bout d'en bas elle montera aude-

dans, pour ce quelle eft moins prefTée en cet endroiél que dans tout le relie de

fon cours.

Sij le tuijau qu'on a plongé dans l'ëau eft plus court que la hauteur à laquelle

l'eau pourrait monter, l'eau montera jufques au bout d'en haut fans fortir, & fij

on la faicl fortir ou furmonter, la furface de cette ëau qui touchera l'air fera

conuexe.

Vn Tuijau de Verre eftant courbé en Siphon dont une branche foit moindre que

la hauteur à laquelle l'ëau peut monter fij on la plonge dans l'ëau elle montera

jufques au haut puis defcendra dans l'autre branche.

Et de la elle coulera en l'air fij le bout où elle eft paruenùe eft notablement au

defoubs du niueau de l'autre et ne coulera pas fij ce bout eft au deflus ou feule-

ment de peu au defïoubs du mefme niueau.

Sij on retire de l'ëau un Tuijau dans lequel il en ferait monté elle ne tombe pas.

Et fij on renuerfé ce mefme Tuijau en forte que le bout où eft l'ëau le trouue en

haut; elle defcendra & ne s'arreftera qu'au bout d'en bas.

Sij le trou du Tuijau alloit en diminuant d'un bout à l'autre & qu'on le rcnuerlaft

Œuvres. T. III. 42



33° CORRESPONDANCE. I 66 I .

après qu'il ij feroit monte de Peau par le bout le plus menu elle pourroit bien def-

cendre vers le bout ou le trou elt le plus large pourueû qu'on le tint perpendicu-

laire à l'horizon. Mais fij on l'incline un peu quand l'ëau eft deija paruenne vers

le bout d'en bas elle remontera jufques au hault.

Toutes lefquelles expériences font comme des Corrallaires de l'explication de

la troiiiefme et s'expliquent par la trop clairement ce me femblc pour fij arrclter

dauantage.

Les parties de l'Air que j'ai) confidérées dans les Tuijaux de verre fe tournant

toujours comme je vous aij faict voir en une figure approchante d'une Sphère j'en

aij tiré cette conféquence que l'air libre prenoit autant qu'il luij eitoit pofîible cette

mefme figure.

Sij donc l'on tient un morceau de verre ou quelque autre Corps polij contre le-

quel l'ëau s'attache efleué fur l'eau, h l'endroicl: de l'Angle que fera ce Corps auec

l'ëau jl reliera un angle et un eipace que l'air ne pourra pas remplir à caufe de fa

tphéricité dans lequel eipace l'ëau montera puïs-qu'elle ne trouue en cet endroict

le preflèmcnt de l'air qu'elle a partout ailleurs.

Ainfij dans un verre bien net la furface de l'ëau qui ne le remplira qu'a demij

fera concaue.

Sij au contraire ce corps qu'on aura mis fur l'ëau eft graiflcux et fale ou qu'il

foit de telle nature que l'ëau ne le mouille point jl fe fera un creux à l'endroict

ou auparauant il ij auoit une éminence et cela par ccr.e fuppolition que l'ëau ne le

peut point mouiller en cet endroict où vous le fuppofez graifeux, que lair entrera

jufques dans le Creux et au defoubs de la furface

de l'ëau et que pour reprendre fa fphéricité, il

rendra la furface de cette ëau connexe.

Sij au lieu d'ëau vous prenez du vif argent,

il arriuera la mefme chofe. il vous paroiftra efleué

contre les Corps aufquels il s'attache comme con-

tre le plomb, l'argent, l'or et Pellain et au con-

traire il fera enfoncé contre tous les autres auf-

quels il ne s'attache point.

Enfin fij vous tenez fur l'ëau une Sphère de

mefme matière l'eau montera, entre cette fphére

et le cofté du verre & fera une Corps dont la

feétion et celle de l'eau montée fera telle.

Des eflfe&s differans s'expliquans 2
) de la forte par une caufe auffi fimple que l'eft

ma fuppofition, ou pluflofl mon expérience me confirme dauantage dans l'opinion

que j'en aij : Lors que vous jettez de l'ëau en l'air elle prend la forme d'une fphére,

2

) Lisez: s'expliquent.
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toute la malle de l'ëau a une fuperficie connexe, dans les expériences que je viens

de dire, elle eft tantofl connexe et tantolt concaue; et cependant cette dinerfité fuît

d'un mcllne principe, dans l'air eftant prefTée efgalement de tous codés elle doibt

fe reduïre en Sphère, le mefine le doibt dire de la Surface de la Mer, mais eftant

prefTée inégalement, comme elle eft en eflfeét dans ces diuerfes expériences des

verres elle doibt élire félon cette fuppofition tantofl connexe tantolt concaue,

et auoir les autres apparences fous les quelles elle paroift en effcét.

Il me relie à refpondre à deux objections que Ton me peut faire, Tune que l'ëau

refpandùe fur de la poufiére et eftant couuerte d'un vaifeau éuazé et qui fe termine

en un col aufîi eftroiét que font les tuijaux de l'expérience l'ëau montera dans ce

Tuijau, quoij que l'air de dehors en foit exclus, par l'intcrpofition du verre qui la

couure.

Mais je refpondraij en un mot que l'air qui eft contenu dans la partie du tuijau

éuazé peze fur la goutte d"ëau quoij que féparé de Tair libre autant que pcferoit

toute la colonne fi il n'y auoit point de verre jnterpofe. ce qui a elle prouué au long

par raifons et par des expériences dans le traite 3
) d'où ce difcours a elle tiré.

L'autre objection eft que cet Air que je fuppofe engagé dans la branche la plus

eftroicte du Siphon doibt autant réfifter, par la raifon de cet engagement à l'ëau qui

monte qu'au refle de l'air qui peze deflus.

Je ne puis pas refpondre plus pertinemment à cette féconde objection que par

l'expérience que peuuent faire ceux qui font dans ce doute et qui leur montrera

que dans le Tuijau où Tair eft engagé aucc de l'ëau que l'ëau monte ou fe glifle

aifement entre le verre et l'air: lorfqu'elle ne l'en peut pas chafTer comme il arriue

lors qu'il eft fermé des deux bouts.

Et pour preuue de cette vérité fij la petite branche du Siphon eft grafïè, l'eau

ne montera point du tout, car la graife empefche que l'ëau ne fafe ce que je dis

qui eft de fe glifTer entre le corps de l'air engagé et le verre. La m'efme raifon con-

tribue à empefcher auffij le vif argent d'ij monter.

3
) De cet ouvrage il existe des éditions ultérieures:

a) Hydroftatical Paradoxes made out by new experiments (for the raoft part Phyfical and

Ea(ie). By the Honourable Robert Boyle Kt'q.. Fellow ofthe Royal Society. Printed by

Henry Hall for Richard Davis in Oxon. 1666. in-8°.

è") Paradoxa Hydroftatica Novis Experimentis (maximam partem Phyficts ac Facilibus)

evicta. Authore Xobiliflimo Roberto Boyle, e Societate Regia. Nuper ex Anglico Ser-

mone in Latinum veria. Oxonii, Typis llenrici Hall Academiae Typographi, Impenfis

Ri. Davis. 1669. in-12 .
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N^ 891.

II. Oldenburg à Christiaan Huygens.

ij septembre i 66 1 ').

I.u lettre se trouve a Leidett, coll. Huygens.

A Londres le 7. Septembre 1 66 1

.

Monsieur
,

Je vous fuis fort obligé de l'offre
, que vous auez la bonté de me faire 2

) touchant

l'ordonnance de Meilleurs les Eftats fur la monoye. Je feray très aile de la voir,

quand elle fera publiée s) et que vous aurez la commodité de m'en faire tenir un

exemplaire par quelque amy, qui pourra pafTer en ces quartiers. Je vous ayobey en

parlant à Monfîeur Murray 4) touchant les livres mentionnés en voftre lettre
:

), et

je croy
, que luy mefme vous en eferira cete femainc. Monfîeur Boyie a publié de-

puis peu vn autre livre 5
), qui porte le titre du Chymifte Sceptique, et fera tra-

duit en latin le pluftofl, qu'il fera poffible. Il y examine les Elemens d'Ariftote, et

réfute les 3. principes des Chymiftes par des Expériences Chymiques. Tout cela le

fait en forme de dialogues, et auec beaucoup de civilité, et auec vn décorum, qui

peut apprendre aux difputans l'art de combatre vne opinion fans bleffer les per-

fonnes. Je croy , que par ce mefme ordinaire vous recevrez de Monfîeur Murray

la copie d'une lettre
l5

), que Monfîeur Frenicle eferivit à vn membre ") de noftre

focieté Philofophante , touchant quelques obfervations Saturniennes par luy faitez,

ou nous vous croyons eftre intereffë. Quand à la Lune de Monfîeur Wren , il en

a fait prefent au Roy , fans là monftrer à la compagnie , laquelle pourtant luy a

donné ordre d'en faire vne autre, vn peu plus grande, pour eftre gardée dans

noftre collège pour l'Académie. Je n'ay pas encor eu le bonheur de la voir, mais ie

la verray pourtant en peu de iours , et alors ie vous en diray les particularités , que

vous m'en demandez. Cependant on me dit
,
que cet un globe qui reprefente telle-

ment la lune , que fes inégalités , eminences
,
profondeurs , mers , rivières , iles

,

terres fermes etc. y font remarqués , comme toutes ces chofes fe prefenterent à

') Remarquons que Oldenburg aussi employait le vieux style.
2
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Chr. Huygens à Oldenburg, la

réponse au N°. 883.
:i

) Il paraît qu'une telle ordonnance n'a jamais été publiée. Consultez la Lettre N°. 883;
note 1.

4
) Oldenburg désigne ici Sir Robert Moray.

•s
) Voir la Lettre N°. 886 , note 5°.

6
) Voir la pièce N°. 894.
") Kenelm Digby.



CORRESPONDANCE. I 66 1 . 333

Monfieur Wren par le Telefcope durant vne lunation entière, de forte que ce globe

artificiel félon les diverfes pofitions d'iceluy au Soleil , montre toutes les parties

différentes de la Lune, de mefine qu'on les voit dans le Ciel.

Si Monfieur Thevenot
,
qui eft prefentement en dueil pour fa mère, me commu-

nique fa nouuelle defcouuerte 8
), corne il me l'a promife, ie ne manqueray pas de

vous en faire part ,
pour vu qu'il me laiffe ma liberté.

Je viens de receuoir vne lettre, dans laquelle on fait mention de deux par-

ticularités, qui ne me femblent pas eftre ordinaires, mais qui ne font pas allez

déduites pour en juger. Peut eftre, que vous en auez défia ouy parler, ou que

vous les auez vu en pafTant par Lyons , la où ces raretez fe trouuent chez Mon-
fieur Cervier, à ce qu'on me mande. L'une eft, qu'il y a des corps, qui don-

nent mouvement à d'autres corps à la diftance de 5. verges , et furpaftent toutes

les merveilles de l'Aymant: mais il ne fait aucune defeription de ces corps la.

l'autre eft, qu'il y a un quadrant Solaire, fur lequel dans le cercle fait pour les

heures font eferites les diverfes inclinations des hommes auec vne boule iointe

a la mani 9
), laquelle eftant touchée, tourne la main iufques à ce qu'elle arriuc

au charaétere dû à celuy
,
qui l'a touchée et s'arrefte la. L'autheur de la lettre

dit de l'auoir touchée deux fois et d'auoir trouué le charaétere de Curieux tou-

tes les deux fois. Il parle auffi du mouuement perpétuel, qu'il dit s'y prati-

quer chez le mefme Cervier. Il adjoute, qu'il fe trouue chez luy des montres, qui

vont fans aucun reflort et fans aucune corde ou quelque chofe femblable. Je croy

,

que cet la mefme invention auec celle la, qu'on me dit l'autre iour d'eftre pra-

tiqué à Leyden par vn jeune Allemand IO
), qui eft domeftique d'un Prince de Hol-

ftein ' ') ou de Sunderburg , laquelle fe meut fur vn plan déclinant par le moyen

d'un certain poids, fiché dans vne petite boite cylindrique de cuivre , et fe tour-

8
) II s'agit probablement d'une explication des causes de la respiration, etc. qui avait été traitée

dans une assemblée chez de Monmor, et dont Thevenot avait fait mention.
9
) Lisez: main.

10
) Le Prince de Holstein était alors accompagné de :

Johannes Bahr, noble de Mecklenbourg, gouverneur.

Georgius Thessen , noble de Mecklenbourg, né en 1639.

Matthias Johansz., secrétaire.

Henricus Leuchter, de Holstein, instructeur.

Johannes Lochtius, de Holstein, jurisconsulte.

Christianus Loutenius et Nicolaus Wilhelmi à Revenster, valets de chambre.

Nous ignorons lequel d'eux possédait la montre mentionnée dont la description ressemble

à celle de la Lettre N°. 558.

") Johann August von Holstein Gottorp, fils de l'évèque de Lubeck, Johann, et de Julia

Félicitas von Wurtemberg, naquit le 3 août 1647 à Eutin et mourut à Hambourg le

29 janvier 1686. Il fut inscrit le 25 octobre 1660, comme étudiant à l'Université de

Leiden.
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nant (iir vu axe d'une certaine façon, que ie n'ay pas encor bien apprife. Peut

eftre, Monfieur, que vous en auez feeu plus de particularités: En quel cas i'ef-

pere que vous me ferez la grâce de m'en faire participant, comme aufll , fi davan-

ture vous auez appris plus de circonltances fur les autres curiofitez fufdites. Vous

pouuez dire allure de ma gratitude, car ie fuis fans cerimonie

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffeelionné feruiteur

Henry Oldenburg.

A Monfieur

i /3 Monfieur Christian Hugens de Zulichem

xii à la Haye.

N= 892.

J. Hevelius à Christiaan Huygens.

2 1 SEPTEMBRE I 66 1 .

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 885. Chr. Huygens y répondit le i\ Novembre 1661.

Nobiliiîimo ac Clariffimo Viro, Domino Christiano Hugenio

Johannes Hevelius S, P. D.

Gratias habeo débitas, quod adeb varijs iucundiffimis rébus me beare non

nolueris; inprimis verb magnoperè nobis gratulor, obfervationem coniunclionis

Ç et © Tibi efîe concreditam Jeremiac Horroxij; quam li mihi tranfmittere velis,

utique lubentifiimè eam fimul cum meâ obfervatione Ç quantocyus publici faciam

iuris. Quapropter rogo Te etiam atque etiam, ut prima quâque occalione iftam mihi

tranfmittas: mea enim propediem praclo committenda eft. A Clariflimo Pâtre

Ricciolo iam pridem nil literarum obtinui, quo fa&um fit, fané, ignoro. Laetor

Anglos tandem perfeciflè globum illum Lunarem, quem in meâSelenographiâ fatis



CORRESPONDANCE. I 66 I . 335

clare, ut opinor defcripferam ;
profecto, mihi tantura ocij non fuperfuit, à reliquis

meis gravioribus negotijs , uc eundem ipfemet conftruxifTem. Si quis venalis fit

pro mediocri pretio, quaeib excmplar mihi procures rogo, pecuniam lubens red-

dam: flagro cnim videre, quâ ratione omnia adornaverint, num nomina noftra

,

an vcro Riccioli Maculis impofuerint? ')

Obfervationem meam Pareliorum, quamprimum aeri infculpta fuerit, unà

cum fufiori, et pleniori defcriptione lubens tranfmittam : arcus ifti inverfi, qui

irides circumfolares contingebant, omninb fedtiones circuli retulerunt: quemad-

modum ipfe clariùs ex fchemate percipies, Dominus Bullialdus nofter qui 23 Au-

guili ex Poloniâ Dantifcum redijt, die 1 2 Seprembris hinc iterum Berlinam profec-

tus eft, intra Menfem ut fpero ad vos redicurus eft: citiùs enim fieri haud poterit.

Propofuit namque iter per Wittebergam , Drefdam , Lipfiam , Francofurtum et

Coloniam inftituere; faxit Omnipotens ut quàm feliciffimè iftud conficiat. quan-

quam optafTem ut eius (uaviffimâ convcrfatione diutiùs frui licuiïïet , nihil , crede

,

accidifTet gratins. Vale Vir Nobiliffime. Dabam Dantifci Anno l66i , die 21 Sep-

tembris.

Nobiliffimo ac Clariffimo Viro, Domino Christiano Hugenio,

amico plurimum honorando

Hagae Comitis.

') Nous avons vu déjà dans la Lettre N°. 27" (de l'Appendice au Volume II) comment un

nom (celui de Constantyn Huygens), que van Langeren avait donné a une des taches lu-

naires, avait été changé par Riccioli dans son Almagestum.
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N°= 893.

II. Moray a [Chiustiaan Huygens].

23 SEl'TEMBRIv I 66 I .

La lettre se trouve à Le'tden, coll. Huygens.

A Whitchall ce 13. Septembre 1661.

Monsieur

Apres auoir enuoyé ma dernière ') a la porte J'ay trouué ce billet
2
) cy ioint

,

dont elle parloit , fur ma Table parmy d'antres papiers, telles beneuës me font

allez ordinaires comme vous fçauez. Je vous enuoye aufli ce que Je vous y ay pro-

mis. C'ert une propolition de Monfieur Hobbes 3
). Il penfe auoir trouué la demon-

rtration de deux moyennes proportionelles entre deux lignes données. Et a eu

affez de confidence pour la mettre entre les mains du Roy. Sa Majerté l'a donnée a

Monfieur le Cheualier Neile pour la faire examiner dans nortre Société. Mais

Monfieur le Mylord Brunker l'ayant veuë deuant qu'elle fut produite en public ,

en fit auffi tort une réfutation , dont voycy la Copie eferitte de fa main propre 4
)

qu'il vous enuoye auec fon trefhumble feruice. Voylà tout ce que J'ay le loilir de

vous dire a prefent , finon que Je fuis parfaitement

Monsieur

Voftre très humble et très obeiffant ferviteur,

R. Moray.

') Sa dernière lettre était la Lettre N°. 888.
2

) Voir l'Appendice I , N ù
. 894.

3) Voir l'Appendice II , N°. 895.
4
) Voir l'Appendice III , N°. 896.
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N= 894.

[B. Frkniclr de Bessy] à [K. Digby].

31 AOÛT l66l.

Appendice I au No. 893.

La copie se trouve à Lèiden, coll. Huygens ").

A Paris le dernier Aotill 1661.

Monsieur

J'ay fait iniques a prefent confeience de dérober partie de voitre temps en vous

obligeant de l'employer a lire mes lettres & ne s'eftant point prefenté de fubiect. de

vous eferire , finon pour vous afTeurer que ie fuis tout a vous , ie m'en fuis abftenu

,

par ce que ie croy que vous ne l'ignorez pas : j'eftime que vous aurez agréable

que ie rompe ce filence
,
pour vous communiquer vne penfée que i'ay eue touchant

les diverfes figures avec lefquelles Saturne nous paroit. Ayant veu l'année pafîee

les obfervations de florence, qui faifoient voir que l'anneau de fc pafToit iniques

fur le bord de fon difque , ie creus qu'il neftoit pas poffible que la caufe de ces

différents afpefts, fous les quels il fe montre, ne fut que dans le parallaxe, ainfi

que prétend le Seigneur Huguenes de-Zulichem dans Son Siftema Saturnium '). Le
parallaxe confille en la différente Situation du globe intérieur de

"fc
& de fon an-

neau a noftre égard, lequel anneau eftant dans vu plan parallèle a l'Equateur,

comme fuppofe cet autheur : & fc auffi bien que la terre fe trouvant toufiours dans

le plan de l'Ecliptique ou peu s'en faut; nous devons voir fon anneau plus ou

moins élargi félon les diverfes manières dont f> avec fon Equateur, eft pofé a

noftre égard. Or l'inclination de l'Equateur a l'Ecliptique neilant que de 23°^ elle

ne pourrait pas faire paroiftre le cercle extérieur de l'anneau fi éloigne du centre

de "5 fi on ne pofoit le diamètre de cet anneau
,
que 2 fois & * ou T

3
5 plus grand

,

que celuy de fj , ainfi qu'il a efté obfervé. Mais la dernière obfervation faitte cette

année par Monfieur de Zulichem confirme encore bien plus la difficulté ou impof-

fibilité que ie trouve dans fa fuppofition. Car l'anneau, qui ne faifoit l'année paffee

que rafer le bord de "fo, paffe a prefent affez loin au dehors. C'eft ce qui m'a fait

penfer qu'on ne pouvoit rendre raifon de ces apparences, qu'en donnant a l'anneau

vu mouvement du Nort au Sud, qui fe faffe fur des pôles, qui foient fur fj a len-

droit ou l'Equateur coupe l'Ecliptique, fuppofanr. ces cercles décris fur la furface

de fc. Or ce mouvement peut èftre ou vn balancement qui fe fafle pur vu demi-

') Voir la Lettre N°. 640, note 1.
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cercle a peu près ou bien il doit continuer touliours de mefme collé fans rétrogra-

der : & il n'y a que l'expérience qui nous puifle eclaircir ce doute : mais en quelque

façon que ce (bit, fi ce mouvement continue de mefme collé, iufques au temps

que Monlieur de Zulichem a trouvé par fon calcul , que devoir dire la plus grande

inclination de lanneau
,
quil nomme le Solllice de

"fc
qui arrivera, lorfqifil fera

parvenu a 2o°| de ** (ce qu'il faut aufîi fuppofer pour faire que le mouvement
de l'anneau fafïè au moins vn demy cercle entier) on verra fr entouré de tous

collez efgalement d'vne bande obfcure, puis d'vne autre lumineufe, qui ell fon

anneau , comme cette figure le reprefente.

Mais iî par ce mouvement Nort & Sud, l'anneau

fait le tour entier & s'il continue de tourner toufiours

de mefme collé, il arrivera vn accident du tout extra-

ordinaire dans le mouvement du Satellite de fr, c'efl

qu'il rétrogradera pendant 15 années ou environ a

commencer en lan 1664. & ira contre lordre des lig-

nes par ce que ce fatellite demeure toufiours dans le

plan de lanneau , ou ne s'en ëf! oigne pas beaucoup, ce

qu'on n'a iamais obfervé en pas vn des aftres; car

les rétrogrades des planettes ne font qu'en apparence,

& non pas en effect. Or on cognoiftra fi lanneau fait le tour entier, par le moyen
de lombre que fait fur luy le globe intérieur de f>; car en ce cas elle fera iettée fur

le bord inférieur de lanneau, ce qu'on pourra obferver lan 1667. au lieu que lannee

précédente elle paroiflbit fur le bord fuperieur. Or li l'ombre le voit ainfi & que

neantmoins f> ne paroiiïe pas comme ie l'ay defeript il faut que fon anneau ne foit

pas vn cercle mais vne Ellipfc, qui approche beaucoup & s'il narrive pas ainfi, lare

ne fe tiendra pas dans le parallelifme, ou bien le mouvement de l'anneau ne fera

qu'vn balancement, & ne fera pas le tour entier. De plus fi lanneau fait vn tour

entier, il doit changer fon mouvement fur "fo, lan 1672: mais ce ne fera qu'a noftre

égard, & en apparence feulement; & au lieu qu'a prefent la partie de l'anneau,

qui efl vers nous, baille du Nort au Sud; elle doit commencer lan 167a. daller au

contraire en montant du Sud au Nort, pour continuer ainfi pendant 15 ans ou envi-

ron. Or il faut fuppofer pour cela que l'axe de l'Equateur en fc fe tienne parallèle

a foy mefme pendant qu'il parcourt fon cercle dans vne révolution autour du ©,
comme il fait en la T H :

) Que fi le mouvement de lanneau du Nort au Sud ne s'a-

chevoit pas en pareil temps que celuy de
"fc

autour du ©, on remarqueroit bien

dautres diverfitez que i'obmets de peur de vous ennuyer, & puis il fuffirad'en

parler, quand les obfervations nous auront apris ce qui en eft: voila ce que i'avois

a vous communiquer fur ce fubieél.

;

) Ce signe doit indiquer la terre, il paraît que le copiste n'a pas compris récriture originale.
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Or ie ne doute pas que Monfieur de Zulichem n'ait envoyé a Meffieurs les

Obfervateurs, & aux Sçavants de voitre Nation 1'afpccT: qu'il a obfervé en "5, ie

vous prie de l'en 'convier de l'obferver aufïi avant qu'il le cache dans les rayons

du ®; car ie m'afTeure qu'a la fin de Septembre, ou au commencement d'oétobre,

la partie obfcure qui paroiil en b fera bien preft de le ièparer de fon anneau. I'ay

aufll a vous dire que i'avois eu beibin &c.

3
) Copie d'une lettre de Monfieur Frcniclc a Monfieur Digby [Chr. Huygens].

N° 895.

[Th. Hobbes] au Roi Charles II.

Appendice II au No. 893.

La copie se trouve à Lèiden, coll. Huygens ').

To find two mean Proportionals between two

ftreight Unes giuen.

Let AB be the greateft extream the fquare where-offis ABCD. Produce the

fide CB to P, ib that CB, BP be equal. From P draw PL at adventure, cutting the

fide BA in L. Then draw perpendicularly to PL, the line LK, cutting the fide BC
in K. Again from K draw KE, perpendicular to LK, cutting AB produc'd in E.

And fo you haue, by conftruclion, four continuai proportionals, whereof the two

meanes are BL and BK; and BP (equal to BA,) and BE the two extreames.

Between AB the greateft, and BE the leaft extream, find the mean-proportional

BF, and BG equal to it; plac'd on the two fides BC and BA. and draw the diago-

nal DB, cutting LK in H; and diuiding the angle KBL into two equal parts. And
fo LH will be to I1K, as LB the greater to BK the lefTer of the meanes; alfo fo will

be AB to BL, and BK to BE.

On the center II, at the dillance ML, deferibe an Arch of a Circle, cutting BC

') Cette copie est de la main de W. Brouncker,
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in N; and BN, BL will bc equ&l. And as HN to HK, fo will be BN co BK; becaufe

HN & HL arc cqual.

Now BF (bcing a mean Proportional bêtween AB & BE the Exerçâmes) is

alfo a mean Proportional between BN &. BK the meanes. Therefore taking in BA
the line BO, eqnal to BK, and joyning NO; the Une NHO will be a ftreight Une,

and the Angles NHK, LMO vertical
:
), and the line FG will palTe through 1 1.

And as BN to BK, fo is NF to FK") (for the différences of proportionals are as

the proportionals themlelues) and fo alfo HN to HK. and therefore the line FG
diuides both the Angles NHK, LHO into equal parts.

Now BF the mean between the Extreames is known, therefore alfo FG is

known, & the halte of it BH is known both in magnitude & pofition, as being in

the diagonal. Therefore the point II is known. laltly the point E is known by con-

ftru&ïon.

Draw EH and diuide it eqnally in I; and at the diftarice II I, or IE deferibe a femi-

circle. this femicircle will paffe through K, becaufe the Angle HKE is a right

angle. Therefore the line BK, which is the leffer of the meanes, (and by confe-

quence alfo the greater) is known.

The Conltruction of the Problème.

Let the two extreams giuen be AB the greater, and BE the leffer. between

which J ara to find two meanes in continuai proportion. Vpon AB the greater

extream, J deferibe a fquare ABCD, and draw the diagonal BD; in which take

BH equal to halfc that ltreight line whofe fquare is double to the fquare of a mean

proportional between the extreames giuen. then joyning the points EH, J diuide

EH into two equal parts in I. Laltly on the Center I with the diflance III, J delcribc

an arch of a circle which mull eut the fide BC in K. And thus J haue found the

leffer of the two meanes, and confequently the greater.

") Lisez: equal.

•') C'est ici que Hobbes se trompe.
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N°= 896.

[W. Brouncker] à Th. Mobbes.

Appendice III au No. 893.

La pièce se trouve à Leiden , coll. lluygens ').

The Réfutation.

The Authors firil miftake is in thinking that FG doth pafTc through H. And the

ground of that miftake is an other that immediatly followes viz. That BN, is to BK;
as NF to FK: and confequcntly that UN, is to HK; as NF, to FK. and therefore

that MF diuides the Angle NI IF *) into two equal parts , and continued diuides alfo

the Angle LHO in the famé manner; and therefore muft eut AB at G, fo that GB
muft be equal to BF. But NF, is to FK (not as BN to BK ; or as UN to IIK; but)

as BN is to BF; or BF, to FK 3
). For the immédiat différences of proportionals,

are as the immédiat proportionals themfelues. Ergo &c.

And by way of inftance.

LetBE = i. BA = 64.

then muft BF = 8. for 1. 8. 64. -H and therefore BH = 1 32 = 4 1 2.

But BK = 4. and BL = 16. for 1.4. 16. 64. -H

And LB + BK. LB ( : : LK. LH) : : KB. HR : : 5. 4 : : 4. ~.
5

therefore HR = — . wherefore HB = — 1/2.
5 5

Therefore 4 1/2 = -

—

\/i. and 4 = — . or 20 = 16. which are itnpolîible.

Ergo &c.

Or, uniuerfally.

Let BE = a. BA = b.

then muft BF = 1 ab. for a. \^
yab. b. -H and therefore BH -— \ 1 "2 ab.

But BK = ic, a-b. 4) and BL = v-c, ab 2 for a. 1 c, a 2
b. 1 c, ab 2

. b. -H
And LB + BK. LB ( : : LK. LH) s)

: : KB. HR : : V A b + 1 'c, a. V'c, b : :

1 , aJ l/c, a 2b 2

: : V c , a~b. s—2

Vf, b +1 'c,a

') Cette copie est de la main de W. Brouncker lui-même.
;

) Lisez: NHK.
3) Lisez: BK.
4
) l/V, a 2b désigne Va 3

b.

*) Parce que BH est bissectrice de l'angle LBK.
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therefore HR == j-1— — wherefore - —^ 1^2 = HB.
l/c,HVM Vf, £ + vv, a

Therefore \ \/q, lab= j-1— \/<i.
6
) therefore

i

-a. ab= v—L-2 7 '

v^c,b + i/c,a h vc,b+vc,a
, r , xab \/c. ab
therefore ab = r;—- —,—

Vc, £ 2
-+- 2 Vf, tf£ + l/c, # 2

therefore Vf , b
2

-+- i y<c , ab -+- i/ï, # 2 = 4 Kf, tf£.

therefore i/f, b- — 1 Vc, tf£ + V'c, ^ 2 == o. therefore Vc, b— W, a = o.

therefore a= b.

Therefore in ail other cafés it is impoffible. Ergo &c.

N£ 897.

D. Rembrandtsz. van Nierop à Christiaan Huygens.

24 septembre 1661.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Clir. Huygens y répondit ').

Christiaen Huijgens van Zuijlichem zeer goede vrient

Het is u wel bekent de gefchillen die onder de iter-geleerde vallen, aengaende

de lankheijt der evcn dagen beneffens de natuerlijke, ofte het ondcrfcheijt der zel-

ver: want enige zoekcn dit ondcrfcheijt, zo wel lettende opde fons uijtmiddelpun-

ticheijt als 00k zijn fcheeve loop door d. ecliptica: andere als Tycho brahe en zijn

navolgers, letten alleenlijk op de fchevc loop door d. ecliptica: Gotefried wendeli-

nus in een kleijn latijns bockje 2
) in 12 tôt bruïïel gedrukt int jaer 1643 genaemt

luminarcani Arcanorum Cœlefîium lampas Tetralijchaos in zijn eerite verkla-

ringe, zeijt. Maer ick dit aenmerkende heb van denjaère 1600 aile eclipfen hier

op waergenomen. en 00k met veel arbeijt andere hier bij gevoecht met zekere ge-

trouwicheijt tôt 45 int getal, na dat ick mijn fon en maens-tafelen wel twintich mael

over gearbeijt heb , zo heb ick inde natuerlijke dagen geen on-evenheijt konnen be-

merken. Dit dan 00k van mij gevolcht zijnde, hebbe ick eenigc natuerlijke rede-

nen hier op gemaekt , als waerom dat in defe dingen geen fekerheijt te vinden is,

en dat men hier in niet beter kan doen, als het een tegen t ander te ltellen, zonder

6
) \/q,2 ab désigne Vaab. •

') Comme il nous était impossible de déterminer la date précise de cette réponse, nous l'avons

classée à la fin de Tannée 1661.
2
) Godefredi Wendelini Lvminarcani Arcanorum Coeleltium Lampas TffTçaAv^j'Oî. Quatuor

Hexametris comprehenfa. Bruxellae. Typis Joan. Momertij. 1643. in-12 .
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onige on-evenheijt hier in te zoeken, gclijk te zien is int begin des vierden hooft-

deels van mijn Aftronomia 2
) zijde 37. Ook gedcnkt mij hier over noch, dat doen ici;

de eeïftemaël quam te fpreken met den wijtvermaerden heere R. Des Cartes, mij

in queftie voorfrelde, en ook dat het zijn gevoelcn was, dat ecn winterfe natuerlijke

dach, of etmael, korter was dan de fomerfe, en ofmcn zulks niet zonde konnen on-

derfoeken indc omloopers om Jupiter. Nu alfo ick verftae dat bij u een niewe vont

van uurwerken voortgebracht wort, die den tijt heel net afmeten, en dat je met defe

dingen al int werk geweeil zijt, en zo mij gefeijt is, al enige on-evenheijt gevonden

hebt : zo is dan mijn vriendelijk begeercn , of je mij hier nader bericht van wilt

fchrijven, hoe ende waer defe on-evenheijt gevonden wort : off le volgens Tycho

brahe alleenlijk door de lcheefheijt vanden zodiak voortkomt , dan offe ook door

d'uijtmiddelpunticheijt veroorfaekt wort, ofte ook andere tôt noch toc onbekende

oorfaeken. Doch om dit wel te onderfoeken zouden (mijns oordeels) al verfcheij-

den jaeren toc van noode wcfen , om te belien of het al met het voorgaende over-

eenkomt. ook dat godefried wendelinus feijt dat fwinters meer flingers in ecn uur

komen dan fomers. Hier me eijndigende blijve

Ue zeer toegedaene viïent

Dirck Rembrantsz.
Nieu-nierop

den 24 September 1661.

Ick vertrouwe dat u al in kennis gekomen is mijne acrtrijks beweging "), als

ook 't antwoort 4) op. den brief* tegen J. Coccaeus beijde in defen jaer gcdrukt

t' amfterdam.

Eerfaeme zeer befcheijden Heer Jonckheer

Christiaen Huijgens van Zuylichem

vermaert Mathematicus woonende bij het prinfenhof

in

s Gravenhage

L.

-) Voir l'ouvrage cite dans la Lettre N°. 165, note 1.

3
) Des Aertrycks Beweging en de Sonne Stilftant, Bewijfende dat dit geenfins met de Clirirte-

lijke Religie is ftrijdende. Waer in dat aile Redenen en Argumenten , die tôt noch toe hier

tegen ingebracht zijn, vvederleyt ende beantwoordt worden. Met noch verfcheyden Aen-
merckingen , foo van de vindingh der lenghte van Oofl: en Weft, en anders: zijnde ailes feer

mit en vermakelijk, voor de Liefhebbers van Godlijcke, Natuerlijcke , en Wifkonftige din-

gen. By een geftelt door Dirck Rembrandtfz. vanNierop, Liefhebber der Mathematifche

Kbnften. t'Amfterdara, By Gerrit van Goedefbergh, Boeckverkoopef, op't Water, aen de

Nieuwe-Brugh , in 't Jaer 1660. in-4 .

A
) Voir la Lettre N°. -4-

, note 2.
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N= 898.

N. Heinsius h Christjaan Huygens.

24 SEPTEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Le'nîen , coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 907.

Nicolaus Heinsius Viro Nobiliilimo Christiano Hugenio

S. P. D.

Si ex pcregrinatione Gallica Brittannicaquc ad tuos iam reverfus es, Vir Nobi-

liffîme, gratulor tibi mihique hune itineris tam felicis fuccefTum. Tanti enim me-

rito tuo te facio, ut nihil renim tuarum alienum a me ducam. Ego quadrimeftre

temporis fpatium apnd Suecos iam dego, publiais occupationibus (ic affixus, ut de

fhidijs privatis cogitare vix poffim. Quibus tamen, ut fpero, fub hibernam tem-

peflatem , mari claufo, ac negotijs publicis frigentibus , denuo licebit accingi. Na-

fonem *) meum iam traditum tibi eue oportet, fi ad paternos lares redijfti. Viro

etiam illuftri Genitori tuo, ac fratri nobiliffimo patris cognomini. Quanquam
praeftitifîet fortafïe, apud viros tam emunclae naris hanc editionem abortivam dii-

fimulari , cum propofuerim fecundis curis omnia luculentiora ac limatiora mox pu-

blico dare. De itinerc tuo deque fludijs fi nonnihil me docueris, magni id benc-

ficij loco interpretabor. Vellem ipfe te hoc fafee liberatum, fed cum Voffius Wal-

liufque 2

) , quos fere folos in civitate veftra amicos literarum peritos habeo, eo fint

ingenio, ut feribendis epiftolis non nifi nolentes vacent, ad te confugiendum efTe

duxi, cuius practer alias plurimas virtutes ea laus eft, ut demerendis amicis liben-

ter te pracbeas. Vale. Dabam Holmiae Suecorum a. d. Scptembris xxiv.

A°. CIDIDCLXI.

Illuftri viro Genitori tuo fratribufque ac affini Doublctio falutem meis verbis

dicas rogo. Nobiliffimus Ludovicus quid rerum in Hiipania gefierit, feire percu-

pio, quid Efcuriaca Régis bibliotheca fperare nos iubeat.

NobilifTimo Viro

Christiano Hvgenio.

Hagam Comitum.

1

) Sur cetic édition d'Ovide consultez la Lettre N°. 596 , note 9.

-) Voir la Lettre N°. 522, note 8.
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V 899.

M. Thevenot à Christiaan Huygens.

25 septembre \66\.

Lu lettrt se trouve à Leidat, coll lluyg

Monsieur

Je manquay roccalîon du peu de ieiour que Monfîeur voftre frère ') feit a Paris

a ion retour defpagne et Je fus trois ou quattre fois a fon logis fans le pouuoir ren-

contrer. Il me fâche fort de nauoir pas eu l'honneur de le veoir icy et de luy offrir

le très humble leruice que Je dois a tout ce qui porte voftre nom. Je luy aurois

aufly mis entre les mains le nouueau traité -) du Telefcope du Manzini qui feit ar-

refté principalement a écrire de la pratique de tailler les verres fe contentant de la

Théorie de Kepler. Vous mobligeries fort de me marquer a qui Je le dois donner

icy et a qui Je me pourrois addrefïcr en de (èmblables rencontres car autrement on

court rifque de perdre ce que Ion commet par les ordinaires. Monfignor Miche-

langelo Ricci m'écrit de Rome quil ma enuoié jl y a plus de trois mois vn

pacquet ou il y a vne lettre 3
) quil felt donné l'honneur de vous écrire, ce pacquet

feft égare entre les mains dvn nome Tarin 4
) a qui il auoit efte adrefle. Monfîeur

Viuiani m'écrit prefques en mcfmc temps de Florence ces propres termes 5
).

Japrehende la même fortune pour la lettre cy jointe 6
) de Monfîeur Freniclc. il le

trouua en mon logis vn jour que Monfîeur Chapelain y lent vne lettre que vous luy

auies écrite 7
), qui luy donna occafion de vous écrire fur le fuiet de Saturne, il attend

aucc jmpatience les premières obferuations que vous aures faites auec vos excel-

lentes nouuelles. elles me font fouuenir de vous dire que Jay eu depuis peu icy vn

de mes anciens amis nomé le père Magnan x

) Minime et que l'ayant prie de faire

veoir a Monfîeur Ozou y) et a dautres perfonnes fa manière de trauailler les Verres

il en feit vn en mon logis et a leur prefence qui rendit fort bon. mais que depuis il

en trauailla vn autre de dix neuf pieds qui porte ayfement vn oculaire de deus

:

) Lodewijk Huygens, qui au mois de septembre revint d'Espagne.
2
) Voir la Lettre N°. 858 , note 2.

3 ~) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Ricci à Huygens.
4
) Probablement l'avocat Tassin. Voir la Lettre N°. 1 2 , note 6. Peut-être que sa maladie y fur

pour quelque chose. Voir la Lettre N°. 803, note 25.

Voir l'Appendice I.

s
) Voir l'Appendice II.

"j Consulte/, la Lettre N°. 873.
s
) Sur Emmanuel Maignan voir la Lettre X°. 498, note 8.

11 s'agit ici de Adrien Auzout. \'<>ir la Lettre N°. 271 , note 3.
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pouces. Il cil retourne a Touloufe ou vne charge |;
)
quil a dans Ion ordre l'oblige

de demeurer, mais J'efpere quelle ne l'empeeliera point de trauailler comme il me
la promis, principalement lï nous poulions faire trauailler a Venife du Verre ex-

près, l'opinion du père Magnan eft que Torricelli y auok apporté cette diligence

et quil en t'ailbit préparer a Venife. Jay bien quelque choie a vous cnuoier mais

auparavant Je ferais bien aife de veoir comment la voie de l'ordinaire dont Je me
fers auiourdhuy me reuffira. Je necris point a Monfîeur Voffius pour ce que Je

fcay quil aime encores moins a écrire que vous Monfîeur qui en faites profeffion de

ne laimer point du tout, mais Je vous fupplie de vous fouuenir de la très humble

prière que Je vous ay faite de l'afleurer quil na point de feruitcur ny damy plus

aflèûre que Je luy fuis et aftin quil ne fe pleigne pas que Je luy fais dire des paroles

qui font inutiles puis que Je ne doute point quil ne foit perfuade de mon feruice et

de mon amitié de vint année
,
quil voie Je vous prie a la fin de cette lettre que Jay

quelque chofe de ces mines proche de Schiras dont il nous promet la defeription

dans fon pomponius Mêla ! :

), et que Je luy enuoiray. ce 11 d'un portugais nomé fi Je

men fouuiens bien Gouuea I:
) Je crois auoir aufTy vn alfabet de la langue en laquelle

font écrites quelques Infcriptions qui fe voient dans ces mines, mais le fragment que

Jen ay veu dans pietro de la Valle I3
) eil trop petit pour len ailèurer. fi il a quelque

chofe dauantage de ces Infcriptions et quil me le communique Je luy en pourray par-

ler plus affirmatiuement. Je fuis en peine de feauoir fi il a veu l'indppleufles
I4
) qui

eil vn ancien voiage fait ans indes orientales par vn grec, il nous promet aufTy des

eclogues botaniques 15
), ii il fut venu en France comme vous me lauies fait efperer

IO
) Il était alors provincial de l'ordre des Minimes à Toulouse.

JI
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 596, note 17.

12
) Antonio de Gouvca naquit en 1592 à Casale et mourut en 1677. Entré aux jésuites en 1611,

il partit en 1626 pour les missions de la Chine, où il devint provincial. En 1662 il fut empri-

sonné en Chine; relâché en 1669, il retourna en Espagne. Il a beaucoup écrit sur la Chine»
13
) Pietro délia Valle, d'une famille noble et ancienne, naquit le 2 avril 1586 à Rome, où il

mourut le 20 avril 1652. Grand voyageur, il a donné des descriptions des pays visités par lui,

surtout de la Perse. On a de lui l'ouvrage, dont il est question dans la lettre, intitulé:

Viaggi deferitti in Lctteri familiari. Dali Pietro de la Valle. Roma, III vol. in-folio.

1650— 1653.

Cet ouvrage a été souvent traduit et réimprimé.
14
) Thévenot parle ici du célèbre géographe Cosmas Indicopleustes, qui écrivit en l'an 547 un

ouvrage publié par Bern. de Montfaucon dans sa collection:

Sancti Patri noftri Athanafii Ôpufcnla iccundis curis reperta etantehac inedita. Parifiis,

Sumptibus Claudii Rigaud, via Citharaeà mdccvi. Citm Privilegio Régis, in-folio.

L'ouvrage de Cosmas y porte le titre:

Cofmae Aegyptii Monachi Chriftiana Topographia, five Chriftianorum Opinio de Mundo.

Dans la lettre, il est question du „liber XI. Indicorum animalium deferiptio: &. de înfula

Taprobana" [Ceylan].
i:

Vossins avait promis des annotations botaniques dans une nouvelle édition d'Apulejus,

d'après un .MS. très-ancien, qui se trouve maintenant à la bibliothèque de l'Université de
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Je luy aurois tait veoir deus plantes quil n'a peut eftre jamais veues qui font le

Maux profperi Alpini et l'Euphorbium Irt

J, il faut auffy que Je luy due que la bibli-

othèque de Feu Monfieur du Freine ' :

j cil fur le point de fe vendre, puis quil aura

(ans doute curiofitc pour quelqu vn de Tes Hures, quil me donnera la commiflion de

lacheter et que ce commerce quil aura commence me donnera la liberté den faire

vn autre en hollande pour les relations que font tous les iours ccus de voftre nation

qui font ans indes, principalement pour celle de l'ambaffade au prince des Javancs

chinois dont Ion a enuoié la peinture a Monfieur D. L. l8
J et dont vous maucs fait

la grâce de me parler. Je ne doute point quil n'ait vue jnfinite de chofe curieufes

de cette nature principalement de la terre auftrale, des pays mediterrains de

l'ethiopie , des pays qui font au nord de la chine des terres d'y. . . . certes en hol-

landois que J'entens affez aifement mais Je ne mapercois pas quen multipliant

ces feuilles la liberté que Je prens d'écrire ainfy deuient trop grande. Je finiray

donc pour vous vous affeurcr que Je fuis auec vne paffion extrême

Monsieur
Votre très humble & très obeiflant feruiteur

Thevenot.

A Paris ce 25 Septembre i66\.

Monfieur Conrart ne fe faurbit remettre dvne maladie qui larrefte au lit depuis

cinq ou fix femaines et qui nous donne vne grande aprehenfion de le perdre I?
).

Leiden ( Voss. Lat. in-4 . N°. 9); mais ces „édogues" ne parurent pas. Le traité d'Apulejus a

été publié entre antres dans la collection „De Ile Medica" (à Bàle 1528) sons le titre:

L. Apvleii Madaurenfis
, philofophi Platonici , de herbarum virtutibus, uerèaurea & falu-

taris hiftoria, é tenebris eruta, & à fitu uindicata. Acceiîît fvi vice Coronidis, Libellas uti

liffimus de Betoniae quera quidam Antonio Mulae, nonnulli L. Apuleio adfcribendum antu

mans nuper exeufus, Praeterea Reniai &. uerborum locupletiflimus Index. Cum gratia et pri-

vilegio Caefareo. in-folio.
I(S

) Le Mauz (Musa L.) avait été trouvé aux environs de Damiette et décrit par Prosper Al-

pinus. L'Euphorbium (Luphorbia officinarum L.) se trouve en Ethiopie; ces plantes étaient

alors peu connues en Europe.
'") Raphaël Trichet du Fresne, fils de l'avocat Pierre du Fresne, naquit en avril 161 1 à Bor-

deaux et mourut le 4 juin 1661 à Paris. Protégé du duc d'Orléans, il voyagea et collectionna

beaucoup; en 1653 il devint bibliothécaire de la Reine Christine de Suède. Il avait une belle

bibliothèque de livres rares et un cabinet de médailles, qui fut vendu en 1662. Voir le cata-

logue :

Catalogne de la Bibliothèque etc de Raphaël Trichet Fresneus. Paris. 1662. II Vol in-4 .

IS
) Thevenot désigne ici le duc de Luynes, Louis Charles d'Albert.

Iy
) V. Conrart ne mourut qu'en 16-5 , mais il eut souvent de ces accès de maladie.
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Ns 900.

V. Viviani a M. Thevenot.

[1661.]

Appendice I au N°. 899.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

al Signor Vgenio poi fi contenti affermare per mia parte che io uiuo Vmililîïmo

adoratore del fuo gran merito, per che inuero l'acutezza del fuo perfpicaciffimo

Ingenio la rarita délie lue nobili inuenzioni, e la marauiglia de' nuoui l'uoi feopri-

menti celefti meritano l'adorazione dell' Vniuerfo, a quefto fignore lbggiunga di

grazia che fono fette meli che io inuiai in Glanda alcuni de' miei libri trà quali

uno era deftinato per Sua Signoria illuftrifîïma et che doueua recapitargli il fignore

Filippo délia Torre 1

) di Aga, col quale elli quà feruith molti anni fono, ma in-

tendo che queiti libri
:

) per varij accident! fono peruenuti allai tempo doppo nelle

mani di detto Signore, che perb fua Signoria illuftriflima potrebbe dar ordine cola

che tal fuo libro fofle ricuperato dal Signore délia Torre, fe cib fin' hora non e

feguito compiauendofi adeffo quantumque opéra difprezzatole di gradirla almeno

un fegno del mio Riuerentiflîmo afFetto.

N= 901.

B. de Frenicle de Bessy à Christiaan Huygens.

16 AOÛT l66l.

Appendice II au No. 899.

/.a lettre cl la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A paris le 16 Aoufl: 166 \.

Monsieur

Puifque vous n'êtes porté a faire tant de belles obfcruations que par le feul delir

de trouuer la vérité, & de donner quelque acroiïïement, & de l'eclairciflement aux

feiences; j'ay creu qu'il feroit bon que je vous fifTe fauoir mon fentiment fur votre

dernière obferuation, & fur ce que vous en inferez. & comme je fcay aufTy que vous

tenez pour des paroles perdues celles qui ne regarderoient point ce que j'ay a vous

') Filippo de la Torre, d'une ancienne et noble famille d'Italie, fut Ambassadeur de ce pays

auprès des Provinces-Unies. Voir la Lettre N°. 841 , note 9.
:
) Consultez la Lettre N°. 877 , note 7.
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communiquer, je ne m'areteray point a vous témoigner l'eftime que je fais de vos

mérites, puifque vos belles decouuertes en difent plus que je n'en pourois écrire.

Je viendray donc au point.

Il y auoit long tems que j'attendois de vous ou de florence vne nouuelle ob-

feruation de cette année fur l'afpeft de fo, pour voir (i elle detruiroit ou forti-

fieroit vne penfée que j'ay eue de (on vray fifteme, qui n'eft qu'une addition

au votre, 6k ne regarde que le mouuement de l'on anneau; je vous en parlay

Tannée pafîée en cette ville, je ne fcay fi vous y aurez fait reflection; elle le

trouue allez confirmée par votre dernière obferuation, mais les années prochaines

en donneront l'entier eclairciflement. Ma penfée etoit que ce n'eft pas la parallaxe

qui l'ait paroitre f> en tant de diuerl'cs façons, mais qu'il faloit que fon anneau euft

vn mouuement du Nort au Sud, & qu'il aproclnt des pôles d'un cercle qui feroic

décrit fur fo parallèle au plan de l'Equateur 6k qu'il pouroit bien cftre qu'il fit vn

tour entier fur vn arc qui feroit l'interfeétion des plans de l'Equateur, 6k de l'Eclip-

tique décrits fur fr ; de manière que l'anneau fortant du plan de l'Equateur 6k fai-

fant angle fur luy, s'en clogne tant qu'il le coupe enfin en angles droits, & qu'il pafle

par les pôles: ce qui feroit quelques fois paroiftre ft en forme d'un cercle entouré

d'une bande obfcurc égale de touts cotés 6k celle cy d'une autre lumincufe; comme
on voit en cette figure; ce n'eft pas pourtant que

je veuille aflèurer qu'il doiue paroitre amfy, car

il n'y a"que l'expérience qui nous le puifle apren-

dre: mais feulement pour faire voir que l'anneau

de fc a vn mouuement Nort 6k Sud fur l'axe A f} B

6k fi la plus grande obliquité n'ariue qu'en 1664.

comme vous la pofez par votre calcul, fi fcn'a cette

figure, il en aprochera bien près, car on ne peut

pas fauoir au vray fi ce mouuement fait vn tour en-

tier, ou l\ ce n'eft qu'un balancement, jufques a

ce qu'on l'ait obferué. Or li ce mouuement acheue fon tour entier , il lé fera de

telle forte, que le coté de l'anneau qui fera au Nort 6k au deiïiis de fc commen-
cera de defeendre vers le Sud au printems de l'an 1664 6k fur la fin de la même
année on commencera de l'aperceuoir lorfque fc fera preft de le cacher dans

les rayons du © 6k ce fera la partie de l'anneau qui parlera entre nous 6k "fo. 6k

l'autre partie, qui nous a paru jufques à prefent fe doit cacher derrière f> remon-

tant du Sud au Nort, 6k fera toute cachée vers l'Automne de l'an 166-. râlant le

bord defc par fon cercle extérieur, comme elle failbit en Aouft6k Septembre 1660.

6k au lieu que l'ombre de fo fut obferuée fur la partie fuperieurc de l'anneau (qui

paroiïïbit l'inférieure auec la lunette) on la verra lors fur la partie inférieure; 6k ce

fera vne bonne marque pour conoitre, II le mouuement de l'anneau aura continué

de même façon, ou s'il aura rétrogradé en nous failant voir touljours le même coté,

que fi l'ombre cft jettée en cette façon, 6k que neantmoins
"Jj

ne paroifTe pas comme

&fA
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je l'ay décrie, ltanneau ne peut être vn cercle, mais vnc Ellipfe qui peut être tou-

cherait ou aprocheroit tout contre f> par (on petit diamètre. On en aura encore vue

marque aux années 1 669. & 1 670, par le mouuement de la ([ defo car Ton mouuement

doit deuenir contraire a celuy qu'elle a maintenant; de manière qu'elle irad'Occident

en Orient quand elle panera pardeuant PEmifphere defc qui cil tourné tiers nous,

au lieu que depuis Tan 1655. que vous l'aues decouuerte jufques a prelént on Ta

toujours veu aller d'Orient en Occident en cette partie de fou cercle; & cela fup-

pofant que ce fatellite demeure touljours dans le plan de l'anneau. En Tannée 1655

il alloit félon la fuite des lettres 1.2. 3. 4. 5. 6. félon l'ordre des figues prenant le

demi cercle 2. 3. 4. 5 pour celuy qui

efi: entre la Terre & "5, mais l'an

1657 ce demi cercle apparent 2. 3.

4. 5 s'etant abaiffé au défions du cen-

tre de fc , a notre égard, & étant pafié

en 2. 1. 6. 5. fon mouuement etoit

3.2.1. 6. 5. 4. 3 encore félon l'ordre des

figues. Or en l'an 1669. & en 1670.

quand l'anneau fera reuenu apparem-

ment en même fituation, qu'en l'an

1655. le mouuement de la £ de "fS

le fera félon la fuite des lettres

3. 2. 1. 6. 5. 4. fauoir contraire a ce qu'il etoit 15. ans auparauant; & après qu'il

aura reprins lès bras, & qu'il fera reuenu en même état que l'an 1657. qui fera

fur la fin de 1672. & que la partie de l'anneau qui eft vers la terre nous paroitra

en la partie inférieure de f), le mouuement de la([ fera 1. 2. 3. 4. 5. 6. & con-

traire a celuy de 1657. ^ ^auc cl°nc donner deux mouuemens a 'fS & a fon an-

neau, l'un fur les pôles 2. 5. qui font les deux points de l'interfedlion de l'Eclip-

tique et de l'Equateur décrit fur
"fc

par lequel la partie fuperieure de l'an-

neau qui fera en N. pafiant entre nous & f> baifie vers S. & la partie inférieure

S. pafiant par derrière
"fc
monte vers N. À.") L'autre mouuement fe fait fur l'axe

NS, qui pafiant parle centre de J} , aufiy bien que le précèdent, efi: perpendi-

culaire au plan de l'anneau : & ce mouuement fe fait pendant 15. ans félon l'ordre

des figues; & l'an 1664. l'anneau prendra vn mouuement contraire fauoir d'Orient

en Occident contre l'ordre des figues & continuera 15. autres années. Or on ne

donne a fj ce 2ond mouuement, qu'a caufe de la ([ .

Ce qui m'a donné cette penfée efi: l'obferuation faite a fiorence l'année pré-

cédente 1660. en laquelle le bord extérieur de l'anneau pafibit a l'extrémité

de fo, & rafoit fon difque, ce qui ne fe pouroit faire auec le feul parallaxe,

") Voyez vue remarque fur ce fujet a la fin de cette lettre, [de Frenicle de BeflTy.]
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li l'anneau n'auoit paru incliné ou eleué fur l'Ecliptique que de 20. ou enui-

ron , retenant la proportion du diamètre du cors de
"fc

a ecluy de fon anneau

de 4. a 9. ou de 10. a 23. ainfy qu'on a obferué fort exactement a florence;

6k dans la figure que ces Meilleurs en noyèrent on pouuoit allez remarquer

que le cercle intérieur de l'anneau aprochoit beaucoup plus près du bord de

\) que ne peut lbufrir vue eleuation de 20. ° non pas même de 23°^ telle qu'elt

la plus grande félon votre pofition, qui veut que les diueriites des phafes de

J) ne prouiennent que de la différence du parallaxe : mais votre dernière obfer-

ifiition en eft vn argument bien plus certain ; car on voit en la defeription que vous

en faites, que les extrémités, ou pointes de la partie obfcure , qui lé forme en El-

lipfe, ne fe terminent plus dans fon difque, comme elles faifoient encore Tannée

précédente, mais qu'elles ont pris la iituation qu'auoit le cercle extérieur de l'an-

neau , c'eft a dire
,
qu'elles rafent fon extrémité. Et je me perfuade , que deuant la

</ de f) au ©. fi vous preniez la peine d'obfcruer, vous verrez que les pointes ob-

feures fe feront approchées l'une de l'autre, comme pour enfermer le cors de fc;

ou peut être qu'elles auront dclja feparé tout a fait les bras, en forte qu'ils ne

touchent plus au cors intérieur.

Mais venons a votre conjecture : vous dites que vous croyez que l'anneau doit

être plus grand que vous ne l'auicz pofé, a caufe que vous auez obferué qu'il

excède le globe intérieur de fo: dé manière que ce qui vous fait augmenter fon

diamètre , n'eft pas que vous Payes mefuré mais feulement a caufe , que fi on

le laifïbit comme on l'auoit trouué, l'obferuation ne repondroit pas a votre hy-

pothefe; mais prenez garde que les obléruations précédentes que vous auez fai-

tes, & celles qu'on a fait aufTy très exactement a florence contrarient a votre

penfée; car les différentes fituations de l'anneau ne peuuent pas changer la lon-

gueur apparente de fon diamètre, encore qu'on l'appcrcoive par fois plus etreci par

les extrémités comme en 1657. qu'il paroiïïbit en guife de 2. poignardes départ &
d'autre de fc. & vous fauez que par les loix de la pcrfpeétiue le diamètre AB de l'ob-

feruation de 1 655.011 de 1 657. ne fe doit pas montrer^ "^>T^\ P^us C0lirt' qu'en celle de 1 661 que vous auez faite,

t ImÊ ^ rf6, AM J& ^ ^om vo ' cy ' a figurc - Or voyez combien il y auroit

V mC M/ J ĉ e ^'ffet"61100 entre la proportion qui a été trouuée &
V^^%^ j

f*^/ celle de 6. a 1 7. que vous donnez a prefent, car laiffant

le diamètre du globe de fc de 4. parties, il en faudroit

donner 1 1 \ a celuy de l'anneau, au lieu de 9. & ces Meilleurs de florence auec toute

leur exactitude fe feroient trompez dans la mefure de l'anneau de plus de la moitié du

diamètre de fccar au lieu de leur proportion qu'ils ont trouué de 1 o. a 23. il la faudroit

prendre de 10 a 28^ qui cil vue différence trop grande, & il n'y a point d'apparence

quevousvous foyez tant abufé que cela ni eux aufTy. J'eftimc donc qu'il cil plus a pro-

pos de laiflèr les proportions qui ont été trouuées cy deuant, & d'attribuer la caufe

de ce débordement de l'anneau , auquel je m'attendois bien , a vn mouucment qu'a
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l'anneau du Nort au Sud, & poflible que tout le cors de fc participe a ce mouue-

ment , afin que les pôles puifTent auïïy jouir quelques fois des douces influences

du 0, etans en cela plus priuilegies que ceux de notre terre qui ne le voyent que

fort obliquement: car pourquoy n'admettra ton pas dans cette planète des mou-

uemens bien differens des nôtres, puifque la nature luy a donné vne figure fi diffé-

rente de celle des autres planètes le confiderant auec fon anneau ? Et puis fi la (£

qui eft fi près de nous , & qui a tant de correfpondance a la Terre a néanmoins

vne particularité bien confiderable que la Terre n'a point
,
qui eft d'auoir vn point

fixe de longitude, a faute du quel nos pilotes font afies fouuent en peine dans leurs

nauigations; pourquoy "fc, qui en eft fi elogné poura t il auoir aufTy quelque chofe

de fingulier? Or ce mouuement du Nort au Sud n'empefche pas que le parallaxe

n'y contribue aufTy, & que les raifons que vous aportes pour faire voir que "fc
doit

paroitre long tems fans bras n'en contiennent les vrayes caufes : fur quoy je remar-

queray encore que fi le période de ce mouuement eft de même durée que la reuo-

lution de fc par l'Ecliptique, fauoir d'enuiron 30. ans, toutes fes phafes paroitront

pendant ce tems ; mais s'il eft plus long, ou plus court, il en aura beaucoup d'autres,

qu'on n'a point encore aperceues, qui confifteront en la fituation des bras; car on

verroit dans certains tems fauoir vers les Equinoxes de fo, que fes bras venants a

luy faillir, ou a renaître ne feroient pas dans le plan de l'Equateur, mais qu'ils le

couperaient a angles droits , & s'etendroient vers fes pôles & cela ariueroit
,
quand

au tems des Aequinoxes de "fe
fon anneau nous deuroit paroitre autour de luy

comme en la iere figure, &fes bras aprocheroient plus ou moins du plan de l'Equa-

teur ou de fes pôles, félon fa diuerfe inclination qu'il auroit en ce tems la & quelque

fois dans le tems même des Equinoxes il paroitroit fans aucuns bras, s'il fe trou-

uoit alors dans le plan de l'Ecliptique, auquel probablement il était l'an 1656:

comme au printems de 1 664. il doit paffer par fes pôles , & non pas par ceux de

l'Equateur.

Or l'obferuation de Riccioli qui fur la fin de 1648. & jufques en Juillet 1649. l'a

veu comme vous la decriuez cette année, & fur la fin de la même année 1649. & en

Januier 1650 a aperçu la bande lumineufe environ plus large vers les pôles me fait

foupeoner que la reuolution de l'anneau ne foit que de 25. ou 16. ans & aufTy qu'on

poura voir quelquefois d'étranges changemens en la fituation de fes bras : mais en

même tems cela me fait douter que ce ne foit qu'un balancement. De cette nouuelle

expliquation des mouuemens de l'anneau & même de votre dernière obferuation

,

on pouroit inférer que celle de Fontana qui eft la 1 ieme figure de f? de celles que

vous donnez en votre fifteme de fc touchant fes divers afpeéls ne feroit pas a

rejetter; car je m'affeure que dans vn an il paroitra de même auec de médiocres

lunettes, c'eft a dire fi on ne fe fert pas des plus excelentes, a caufe que d'ordinaire

la partie de l'anneau qui aproche le plus du globe intérieur qui eft celle qui fera

lors vers les pôles , fe montre quelque peu plus obfcure que ce qui en eft plus

elogné. ce qui feroit qu'on ne la pouroit decouurir qu'auec les meilleures lunettes.

Œuvres. T. III. 45
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Voicy a peu près comme f? doit paroitre fur la fin de l'année prochaine, mais il

faudroit pour taire qu'il parut comme l'a veu Fontana, que l'obleruation fe fit des

le commencement de l'année, quand l'anneau paroitra vn peu plus large vers le

Nort , & vers le Sud qu'en votre dernière obferuation
,

& que la partie obfcure qui viendra entre l'anneau, & le

globe intérieur fera fort déliée, car alors fi la partie de

l'anneau ABCD & Ton oppofé paroit plus obfcure , on

ne l'aperceura pas auec des lunettes médiocres, & fi

auec cela l'ombre paroit vn peu plus large , ou que l'an-

neau foit moins lumineux près de l'ombre, on le verra

plus etreci , comme il eir. marqué par la ligne ponftuée.

la difficulté ne feroit qu'à faire voir la partie lumineufe

de l'anneau jointe au globe intérieur aux points B.C. ce

que j'attriburois a vn défaut de l'oeil de l'obferuateur.

Voila les penfées que j'auois a vous communiquer; fi

vous jugez qu'elles foient dignes que vous les examiniez,

vous m'en direz s'il vous plaiir. votre fentiment. C'efl

Monsieur

Votre trefhumble et très obeiflant feruiteur

Frenicle de Bessy.

À. Il ei\ a remarquer que ce mouuement ne doit paroitre de cette forte que jufques

en l'an 1672. car lorfque f? aura repris fes bras , la partie de l'anneau qui fera vers

nous doit remonter vers le Nort , au lieu qu'a prefent elle paroit defeendre vers

le Sud; & fi cela ne fe fait ainfy, il faut que l'anneau n'ayt qu'un balancement

Nort & Sud, & qu'il n'acheue pas fon tour par ce mouuement : mais fi l'ombre

de f? fur l'anneau fait voir que la partie, qui etoit vers nous, eft pafiee de l'autre

coté et derrière fo, il faudra que l'axe de l'Equateur de f? ne garde pas le parallé-

lisme pendant fa reuolution de 30. ans autour du 0, comme fait l'axe de la Terre

dans fa reuolution annuelle

A Monfieur

Monfieur Huguenes de Zulichem
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N= 902.

R. Moray à Christiaan Huygens.

28 SEPTEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 887. C/ir. Huygens y répondit par le No. 919.

A Whitehall ce 18. Septembre 1661.

Monsieur

Tout ce que vous me dites dans voftre dernière du 16. a efté communiqué a

vos amis icy. Tout le monde efb de voftre aduis en ce qui touche les filets de

Linus. Monfieur Boile dit qu'il a autrefois fait le mefme experiment que vous

propofez. Et que la phiole ne fe cafTa pas. Mais il auouë auffi, que cela ne con-

tribue pas beaucoup a refclaircifTement de la chofe. parce qu'on ne peut point

dire, que fil n'y euft eu que de l'air dans la phiole, elle iè feroit cafïèe. Et J'adioufte

que fi elle fe feroit caflee, le mercure y eftant, on l'auroit peu attribuer prefque au-

tant à la pefanteur du mercure dans l'un experiment, comme a la faculté elaftique

de l'air dans l'autre. Neantmoins nous fommes refolus de faire faire cet experi-

ment du mercure dans quelque temps, entre plufieurs autres de la mefme nature.

Jl eft vray que la lune de Monfieur Wren eft trop petite. Mais il s'en va faire une

autre beaucoup plus grande pour la Société , et qui fera encore plus conforme à la

véritable. Je fuis rauy que vous trauaillez à ces traittez
,
qu'on defire tant. C'a

efté auec grande fatiffaction que nos Meilleurs en ont appris la nouuelle. Quant

à l'accélération des corps tombans de haut en bas, Quelques expériences, rap-

ports et reigles qu'en ayent fait plufieurs autheurs , il femble encor manquer quel-

que chofe à l'entière fatiffaction. Et l'on a donné en tafche à Monfieur le Mylord

Brunker de repeter les expériences qu'on a défia faites , examiner les reigles qu'on

a dreïïees , et faire quelques nouueaux experiments dont on a défia efbauché une

partie, et rapporter le tout, auec tout ce qu'il luy plaira d'y adioufter fur le fuiet.

Jl s'y eft foubmis , et je crois que vous en attendrez quelque chofe de confiderable

auffi bien que nous. Jauois grande enuie de m'eftendre d'auantage fur toutes ces

chofes, mais Je me trouue obligé de m'aller coucher, afin que Je me puifîe leuer

demain de grand matin pour faire un petit voyage de deux iours.

Je vous enuoyeray la dernière pièce de Monfieur Boile , appelle le Chimifte

Sceptique l

), par l'adrefTe que vous me donnez, déformais Je vous prie ne craignez

point de mennuyer par la longueur de vos lettres. Sçachez que tant plus lon-

') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 886, note 6.
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gues elles font, d'autant plus augmentez vous la ioye et les obligations de tous

ceux qui les voyent, auffi bien que de

Monsieur
Voitre trefhumbie & trefobeiflant feruiteur

R. Moray.

Moniteur Boile m'a chargé de vous dire que la ciuilite dont vous ufez enuers

luy l'oblige infiniment.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem

à la Haye.

N« 903.

J. van Vliet à Christiaan Huygens.

5 OCTOBRE l66l.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Christiano Hugenio fuo, Viro Nobiliflimo Janus Vlitius S.

Itane aequum fuit Ludovicum noftrum infalutatis amicis Bredae moenia légère

bis, tandemque iterum patrijs proficifeier oris? Quod, quo nobis propioriuit,

eo impatientius fero. Si morari commodum non erat.

At falve fimul atque vale uno ore tulifTet, quod de Zirizaeis amicos adventantes

excipientibus fertur. Tanti tamen mihi emtum, ut te nunc, Politiffime Hugeni,

non filium , fed patrem familias falutare liceat. Née morofum ideo te nunc adeo

faftum puto, ut quae nunc a paternitate tua (fi ita licet) primum peto, protinus

reeufes. Primum eft, ut literas has ad Rivetum cures, fi Hagae eft; dubito enim;

fin minus, ipfe referatas infpicias, confiderelque qua ratione id, quod peto,

commode impetrarc poflîm; delineationem nimirum arcis Seabergenfis 1

), quae au-

laeis Principis Dominae, quae Hagae bifariam intexta in proaulio vifitur. Poftius 2

)

') C'était une tapisserie de haute-lisse, dans le palais „het Huis ten Bofch (Maison au Bois)";

aujourdhui tout souvenir en semble perdu.
2
) Sur Pieter Post consultez la Lettre N°. 829, note 39.
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vereor ut auchenticum fuum (nam is dclineavit) communicare nobifcum velit.

Alterum (nifi jam nimius (um interpellator caeleftis ftudij tui) ut ex Bibliotheca

tu èeivbç Ludovici depromas mittafque per nautam Origines Menagij 3
); quascon-

tutare animus eft 4
); ut Frater tuus jam etiam ex parte id aggrefTus erat. Sed mihi

major rationum argumentorumque copia ex linguis
, quas neuter , ille nec fando

,

novere. Si quid viciffim imperaveris
,
pro jure tuo ac imperio, quod merum in me

habes, feceris. Quid novi intérim ex Anglia? Stupeo. Quid Vofïius et optimus

fenex Junius 5) moliuntur? Sed intérim annus ell quod nihil de illis inaudiverim.

Quid de Heinfio, et deperditiffima lite
6
) ejus? Denique quid tûmes ipfe, qui non

potes otiofus elle ?

Ignofce ergo
,
quod te interrumpam. Vale Terrarum Coelique decus.

E Mufaeo meo Bredae ûg T/z^ia-ra,, m. Nonas Oftobris cId Idclxi.

Mijn Heer

Mijn Heer Jonkheer Christiaen Huygens van Zuylechem &c.

nu Haghe.

3
) Cet ouvrage, publié en 1650, fut réimprimé avec le titre:

Dictionnaire Etymologique, ou Origines de la Langue Françoife, Par Mr. Ménage. Nou-

velle Edition revue & augmentée par l'Auteur. Avec les Origines Françoifes de Mr. de Cafe-

neuve, un Difcours fur la Science des Etymologies, par le P. Befnier, de la Compagnie de

Jefus: & une Lifte des Noms des Saints qui paroiflént éloignez de leur Origine, & qui s'ex-

priment diverfement félon la diverfité des Liens. Par Mr. L. Abbé Chaftelain, Chanoine de

l'Eglife de Paris. A Paris, chez Jean Aniffbn Directeur de l'Imprimerie Royale, rue Saint-

Jacques, à la Fleur de Lys de Florence, m.dc.xciv. Avec Privilège du Roy. in-folio,

4) Van Vliet n'a pas donné, que nous sachions, la réfutation annoncée.

5
) Franciscus Junius, fils du professeur de théologie de même nom et de sa troisième épouse,

Johanna l'Hennite, naquit en 1591 à Heidelberg et mourut le 19 novembre 1677 à

Windsor. Il devint pasteur de l'église protestante, mais partit bientôt pour l'Angleterre,

où il demeura 30 ans, puis s'établit à Amsterdam, et en 1655 à la Haye. En octobre 1675 il

se rendit de nouveau en Angleterre; il légua tous ses précieux manuscrits à la Bibliothèque

Bodléicnnc d'Oxford.
6
) Sur ce procès consultez la Lettre N°. 543, note 7.
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N= 904.

ClIRISTIAAN HlJYGENS à [H. DE MoNMOR].

[6 OCTOBRE l66l.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

II. île Monmor y répondit ie 30 août 1662.

Monsieur

Je croioisque j'aurois l'honneur de vous aller faire la révérence en accompagnant

mon père au voyage qu'il s'en va ') faire en France pour les interefts de Monfieur le

Prince d'Orange, mais puifque pour quelques raifons de la famille il a efté trouuè

bon que je refte icy , et qu'il ne meine aucc luy que l'un de trois frères
, je n'ay pas

du moins voulu les laifler partir fans recommander à l'un de vous aller prefenter

mes trefhumbles refpects, et a l'autre de vous rendre grâces de toutes les faueurs et

ciuilitez, dont il vous plut m'obliger l'hyver pafle, n'ayant pu m'en acquiter moy
mefme comme je devois. J'ay aufli fait promettre a ce frère qui parmy d'autres eftu-

des a quelque teinture de Philoibphie qu'il m'informera de ce qui fe pafle par de là

en matière de feience parmy les fçavants , dont par ma propre faute il y a long-

temps que je n'ay point eu de nouuelles , efperant toufjours de les aller apprendre

fur le lieu moy mefme. Je ne feai encore rien de la nouvelle decouuerte en

Phyfique 2

), que Ton dit élire de confequence , et prelle a donner des belles lumiè-

res, mais j"efpere que dans peu j'apprendray en quoy elle confifte, et fi ce n"eft

pas a voftre Illuflre AflTemblée qu'on en eft redevable; dans la quelle puis que l'on

a commencé a s'appliquer aux expériences, il ne fe peut que de temps en temps

l'on n'en receuille de belles et remarquables. L'Académie de Londres à la quelle

voftre exemple a donné commencement ne s'occupe qu'a cela feulement, et pourra

nous donner auec le temps des obfervations très utiles, fur tout fi le Roy luy veut

conférer quelque revenu, comme elle efpere. J'ay trouuè Monfieur, lors que j'y

eftois, que voftre nom y eftoit en grande vénération et l'on s'y préparait a recher-

cher voftre correfpondance 3
); c'eft pourquoy je ne doute pas que depuis quelque

temps vous n'ayez receu des auis de ce qui s'y eft fait. Ce que j'y 4) veudepluscon-

liderable eftoyent les expériences du vuide de Monfieur Boile, de qui le Hure 5

) qu'il

en a fait eft défia imprimé en Latin , a ce que m'afiure une perfonne 6
) nouuelle-

ment arrivée de ce pais là. L'on ne feauroit deferire plus particulièrement des chofes

') Constantyn Huygens, père, partit avec son fils Lodewijk le 7 octobre pour Paris, où il ar-

riva le 21. [Dagboek.]
2

) Consultez la Lettre N°. 905.
3
) On en parla dans la séance de la Société Royale, le 15 mai 1661.

4
) Ajoutez: ai.

5
) L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 873 , note 4.

6 ") Huygens parle ici de la visite que H. Oldenburg lui avait faite.
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ièmblables que ne fait cet autheur de qui j'attends de jour a autre deux ou 3

autres petits traitez touchant quelque matière de Chimie et de Phylique. L'on

m'a auffi promis le difcours que le Chevalier Digby a efcrit de la végétation 7
), et

un petit Hure 8
) de Monfieur Hobbes contre l'hypothefe de la pefanteur de l'air. Je

ne fcay fi vous auez veu ce que un qui fe nomme Franc. Linus a efcrit contre la

mefme hypothefe, qui ne font que des objections que l'on peut refoudre aifement

et fon opinion qu'il tafche d'eftablir me femble chimérique.

Je ne vous dis rien icy Monfieur touchant mes elludes, fi non que je tafcheray de

bien employer l'hyver, qui va venir, et je travailleray a mettre au jour quelques uns

enfemble de mes efcrits que j'ay promis il y a longtemps. Ce fera avec plus de joye

et de tranquillité fi j'apprens que vous ne me refufez pas la continuation de vos

bonnes grâces, vous demandant cependant celle là de croire, qu'il n'y a perfonne

qui vous honore d'auantage, et qui (bit plus que moy

Monsieur
Voftre

m 905.

Christiaan Huygens à [M. Thevenot].

[6 octobre ï 66 i.J

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Thevenot y répondit par le No. 926.

Sommaire: Livre Italien de Dioptrique. La dccouuerte nouuelle. Ricci point refpondu '), le Apollonius, ou il

demeure. Opinion de Frenicle. Ou l'on en efl: auec la verrerie et la fabrique de Lunettes. Qu'il nie

veuille efcrire par fois ce qui fe pafle dans l'académie, que je feray de mefme. que je ne puis entretenir

la correfpondance avec tous, que je fais faire la machine de Monfieur Boile. !
) que j'auois grande envie

d'y aller, que j'ay un journal très exafte de tout le temps que j'ay eftô a Paris. Il veut rendre h encore

plus extrauagant qu'il n'eft en effecL que j'ay efcrit a Monfieur Chapelain du changement que j'auois

fait 3
). Proportion de 1 7 ad 6 pour Je moins, j'ay efcrit circiter, et a Londres 4

) et a Monfieur Bouillaut 5
),

et a Monfieur Hevelius 6
). envoyé a Chapelain la forme qui m'a parue cette année. Que les ob-

7
) Ouvrage cité dans la Lettre N°. 864, note 4.

8
) Le Dialogus Physicus, voir la Lettre N°. 884, note 5.

') C'est-à-dire à la Lettre N°. 843. Consultez la Lettre N°. 899 de Thevenot à Huygens, que

celui-ci n'avait pas encore reçue.
2
) Consultez la Lettre N°. 909.

3
) Voir la Lettre N°. 873.

4
) Consultez la Lettre N°. 868.

5
) Consultez la Lettre N°. 885. Nous ne possédons pas la lettre elle-même.

6
) Consultez la Lettre N°. 885.
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fervationa le raoaûreront. Que j'obferve que tant qu'on le voit auc-c des meilleures lunettes, les ail-

les paroiflent plus larges. Figures de Riccioli et Hevelius. Que la raifon en eft de ce que tant qu'une

chofe lumineufe e(b vue moins diftincrément, tant plus elle tire vers la rondeur. Que l'ellipfe n'eft

pas moins oblongue, qu'il ne Tant fuivant mon hypothefe. Que les observations de l'an 4^ et 49 (ont

contraires a Ton hypothefe, et que jamais au moins on n'a vu quel'anneau paroifloit feparè du globe

tout a l'entour.

Monsieur

Mon frère eftant dernièrement a Paris 7
), je luy efcriuis

8

) qu'il vous allaft faire

mes très humbles baifemains en vous rendant une lettre 9) de ma part. Mais mon
pacquet arriva quand il eftoit defia parti, et l'on me Ta renvoyé depuis. Y

r

oicy

maintenant ce mefrne frère
IO

) que je vous envoyé avec pareille commiffion. Je vous

priay dans la dite lettre de le charger du livre Italien qui traite de la Dioptrique,

que je defire fort de veoir, fans avoir pu vous indiquer aucune voye pour me le faire

tenir, et je fuis marry d'auoir laide efchaper une h* bonne occafion. Mais s'il vous

plait a cet heure de le mettre entre fes mains et luy en laiiïer le foin, je ne doute

pas qu'il ne trouue bientoft l'une ou l'autre commodité pour me raddrciïer. Je vous

prie aufïï de me faire fçavoir fi ce liure a efté envoyé pour moy, et par qui.

Il y a quelques fepmaines que je vis dans une des voftres a Monfieur Oldenbourg,

qui paiïa par icy, que vous faifiez mention d'une nouuelle decouuertc, en matière

de phyfique, que vous difiez eftre d'importance et luy donnaftes Tepithetc de Luci-

fere, fans faire connoiftre ce que c'eftoit. S'il ne vous eft pas défendu d'en faire

ouuerture, ayez je vous prie cette bonté pour moy. Vous n'ignorez pas combien

j'aime d'apprendre des chofes de cette nature là; ou vous croyez peut eftre que je

fuis devenu tout autre, par ce qu'il y a longtemps que je ne me fuis informé de

rien. Sur quoy il faut Monfieur que je vous dife que je reconnois d'auoir mal

fait de ce qu'en partant de Paris je n'ay pas eftabli le commerce avec quelqu'un

de tant de perfonnes Illuftres, comme je fis en Angleterre, d'où je recois par fois

des avis de Monfieur Moray, l'un des principaux de la nouuelle Académie. Car

n'ayant pas eu la prévoyance de faire la mefme chofe chez vous je n'ay pas pu

trouuer depuis.

Je n'aurois pas eftè fi longtemps fans m'enquerir de cecy et d'autres chofes qui

fe pafTent dans voftre aflemblee fi je n'avois creu vous aller veoir moy mefme par

cette occafion du voyage de mon Père.

r
) Lodewijk Huygens, qui, lors de son retour d'Espagne, s'arrêta à Paris.

8
) Voir la Lettre N°. 876.

y
) Voir la Lettre N°. 877.

Ic
) Le 7 octobre 1661 Lodewijk Huygens partit avec Constantyn Huygens, père, pour Paris,

où il arriva le 21 octobre [Dagboek].
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L'on m'a envoyé d'Angleterre la copie d'une lettre ' ') de Monfieur Frenicle a Mon-
fieur Digby touchant mon fyrteme de fc qu'il croit ne point fatiffaire aux obfervati-

ons des deux dernières années, et donne en fuite un nouveau mouuement a l'anneau

de
"fe,

pour y remédier. Je ne doute pas que vous ne l'ayez veu la dite lettre. Mais je

ne icay li vous aurez au (fi vu ce que j'ay efcrit
I2
j il y a long temps a Monfieur Cha-

pelain, a fcavoir que j'avois trouuè par les observations de cette année, qu'il falloit

pofer la proportion du diamètre de l'anneau a celuy du globe plus grande que je n'ay

fait dans mon fyfteme, et du moins comme 17 a 6. au lieu que je l'avois définie de 9
a 4. Or il eft fort apparent que je me fois trompé dans la première fuppofition pour

la raifon que je m'en vas vous dire, l'on trouve que tant que les telefcopes dont on

obferve fo font plus longues et plus parfaites, tant (es an(es ou

bras paroiftent plus longs. Ainfi Riccioli'a dépeint entre autres

comme icy dans la ie et 3e I3
) figure, lors qu'avec de lunettes pa-

reilles aux mienes,on l'euft vu comme dans les figures 3 et4.C'eft

a dire, avec des bras beaucoup plus eftendus. Eftant donc cer-

tain, qu'il y peut avoir de lunettes encore beaucoup plus parfai-

tes que les noftres, il n'y I4
) point de doute qu'avecque de telles

l'on verrait les bras encore un peu plus longs, et partant qu'il

faut que l'ellipfe foit en effeér. plus grande a raifon du globe que

ne m'auoyent fait paroiftre les obfervations. Ayant donc fuppofè

la dite raifort des diamètres environ comme de 1 7 ad 6, les appa-

rences de cette année s'accordent très bien avec mon Syfteme,

fans qu'il foit befoin du mouuement de l'anneau que Monfieur

Frenicle luy veut donner, duquel puis que l'on fe peut pafier, je ne croy pas qu'il

faille l'introduire, et d'autant moins que jamais jufqu'icy f? n'a eftè vu reprefen-

tant la figure que Monfieur Frenicle attend en l'année 1664. la quelle pourtant en

1649 devrait avoir apparue fuivant fon fyfteme, mais au contraire celle qu'on a

obfervee s'accordoit fort bien avec le mien. Je ne fcay pas au refte quelle obferva-

tion de l'année prefente il dit avoir veue de moy, qui confirmai!: l'impoiïibilitè de

ma fuppofition.

Je penfe que j'en ay envoyé une a Monfieur Chapelain, en luy mandant I5

)

ce que defïus. dans la quelle je ne croy pas pourtant que l'anneau pafie plus

bas ou plus haut que la circonférence du globe. Ce que j'ay apporté de chan-

gement dans mon (yfteme, ce n'a elle que pour l'accorder auec cette mefme

") Voir la Lettre N°. 894.
12
) Consultez la Lettre N°. 873.

13
) Lisez: 2e.

14
) Ajoutez: a.

' 5
) Consultez la Lettre N°. 873.

Œuvres. T. III. 46
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obfcrvation , dont la figure doibt

ertre telle que voicy. Et c'eft la

mefme que j'ay obfcrvèc toute cette

année, car ce peu qu'il y devroit avoir

de différence entre les premières et

dernières obfervations ne fe peut

point remarquer. Que fi Monfieur

Frenicle croit que devant que fc fe cache auprès du Soleil Ton globe fera feparè ou

peu s'en faut, de l'anneau tout au tour , cela devra eftre encore plus remarquable

au commencement de l'année qui vient lors qu'il commencera derechef a paroiftre,

et je veux bien qu'on attende ce temps la devant que de condamner abfolumcnt fa

nouuelle penfée. Je feray bien aife cependant d'apprendre ou l'on en eft chez vous

avec la fabrique de telefcopes, et la verrerie, et fi vous n'en auez pas encore

d'aflèz bons pour obfervcr la planète dont il eit queftion.

N= 906.

Christiaan Huygens à M. Thevenot.

Appendice au No. 905.

Obfervatio Riccioli annorum 1648, 1649 exhibet diametrum annuli ad diame-

trum globi, ut 256 ad 143.

Divini 1647 32^ — 14

1648 ut 274 — 119

14

1096

274

26281 3836

3836
i 22i

I I99 ° 4

I I

'

Riccioli 1650 307 — 158

H
1228

3°7 Ir332
j

4298 429807,
1588"' 5

l 5 1
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Riccioli 1648, 49
Idem 1650

25 H

Divini 1646, 47, 48 32^- 14

N= 907.

Christiaan Huygens à N. Heinsius.

13 OCTOBRE 1 66l

.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 898. N. Heinsius y répondit par le No. 912.

Viro Uluftri Nie. Heinsio Chr. Hugenius S.

Pari jure fîlentium meum ac caeterorum amicorum Hagienfium taxare potuiiïes,

Heinfi Praeilantiffime, quod adhuc nihil dedi hinc ad te literarum; atque adeo nefeio

an non melins te celaturus fuerim, jam quintum agi menfem, ex quo à Gallico Bri-

tannicoque itinere in patriam faluus reverti. Conftitueram tamen propedicm ad te

feribere etiam priufquarn tuae mihi redderentur, gratiafque agere de Ovidiano

Exemplari quo me donatum voluifti, nec non parentem meum fratremque. Atque

ego quidem non iblum ob munus illud tibi debeo, fed magis etiam quod me imme-

rito elogio ornafti
1
), inter tôt eruditiffimas emendationes noftram qualemcunque

conjeéhiram recenlens. Nimia vero efl: modeftia tua cum abortiuam vocas hanc

Editionem in qua tantum jam praeftitifti quantum ne quidem fperari poterat. Non-

dum omnes notas percurri, at quo longius progredior, co magis iufpicio exaftum

ac lubtilc judicium tuum in difeernendis veris prauifque leftionibus, atque admiror

in primis magnam illam locorum parallelorum copiam quam in numerato habuifti

ad correftiones fingulas adftruendas. Vofîîum Walliumque officij fui admonui,qui

polliciti funt fe fore in poflerum diligentiores; nihil autem eiïe quod ad te feri-

bant caufantur. hoc praetexunt nomine culpam. Edidit Voflius diïïertationem

fuam :
) de 70 interpretum Tralatione deque Chronologia Sacra, atque ipfam Tra-

J

) Dans le Tome II, page 311, Heinsius fait l'éloge de Chr. Huygens et donne sa conjecture

au Metamorphoseon Libr. XII vers 69. Huygens la lui avait envoyée à la fin d'octobre 1660.
2
) «) Ifaaci Voffii, De Septuaginta interpretibus, eorumque Tralatione & Chronologia Diller-

tationes. Hagae-Comitum. Ex typographia Adriani Vlacq. m.dc.lxi. in-4 .

Une suite à cet ouvrage est intitulée:

Z>) Ifaaci Voiïîi, Appendix ad Librvm De LXX Interpretibus, Continens Refponfiones

ad Objecla aliquot Theologorum. Hagae-Comitis, Ex Typographia Adriani Vlacq.

M.DC.LX1II. in-4 .
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lationcm emcndatam fe dacurum 3
) fpondet. Nunc vero librum de Luce 4

) fub

praelo habere dicitur, quod me clam molitur, quia nouit miras monfixofafque in

hoc argumento opiniones fuas neutiquam mihi probari. Pater meus ante paucos

dies in Galliamprotectus eft s),Araufionenfis arcisrertitucionem^Principisnomine

a Rege petiturus. Comitem habct fratrem Ludoicum qui non multo ante ex Hifpa-

nia redierac. Rogas quid ibi rerum gefTerit; atque ego pro illo tibi refpondeo, in

ca quidem re quam illi commendaveras aliquid egïiïe, fed minus quam optaverat.

Varias lecliones aliquot ex optimo Ovidij manufcripto ac pervetufto defcripfit, in

quo fréquenter eafdcm quoque emendationes quae a te proditae funt fe reperifTe

dicebat. In ijs quas collegit nullae funt admodum magni momenti; fcd nec multas

colligere licuit, quod res non ferebat vx diutius in Bibliotheca regia moraretur.

Caeterum incredibilcm infcitiam focordiamque tum monachorum illorum qui in

celeberrimo Efcurialienfi Coenobio degunt, tantaque librorum optimorum copia

potiumur, tum omnium in univcrfum Hifpanorum, fatis praedicare non poterat;

quippe qui non tantum literas fcientiafve non curent, fed nec quid in reliquo lite-

rarum orbe rerum geratur aut norint aut nofTe laborcnt. Equidem longe alios viros

Lutetiae et Londini reperi. nihil illis doétius, humanius, politius. Sed prolixus

nimis fim fi narrem quomodo inter eos tempus tranfegerim, quamque comiter ab

omnibus fuerim exceptus, fcias tantum inter eos quos novifti, Monmorio Capel-

lano Menagioque nihil non me dcbere. Cum inter caeteros Clarifiimum Canu-

tum 7
) adijfîem, ac de Cartefio ftudijfque Phyficis nobis fcrmo incidifiet, retulit

mihi, extare Holmiae, in templo arci regiae proximo, pifturam phacnomeni iftic ob-

fcrvati, in quo parelia plura et irides cernantur; locum etiam exprefiîus defignabat,

in parte templi quam Chorum vocant, ad laevam. Ejus piclurae exemplum non colo-

ribus defcriptum fed calamo quamlibct ruditer delineatum, fi mihi procurare vclles,

faceres rem longe gratiffimam, caufTas enim hujufmodi phaenomenôn explicandas

fufcepi, ac proinde omnia undique conquiro. Quinam in prototypo colores habean-

tur verbis exprimere poflîs. Sed haec ubi a gravioribus negotijs cuis otium dabitur,

atque ita ut aliquid mihi viciffim imperes. Vale.

Hagae Comitis 13 Oélobris 1661.

3
) Un tel ouvrage n'a jamais paru.

4
) De Lucis Nacura et Proprietate. Auftore Is. Voffîo. Anillelodami. Apud Ludovicum & Da-

nielem Elfevirios. cioidclxii. in-4 .

5
) Constantyn Huygens

,
père , partit pour la France le 7 octobre.

6
) Aussitôt que, en mars 1660, le comte de Dhona eut rendu Orange à Louis XIV, celui-ci y mit

une garnison française et, contrairement à la convention, rit raser les fortifications. En 1662,

les bastions et une partie du château furent démolis; en 1673 tout le château avait disparu.

7 ) De Chanut. Voir la Lettre N°. 217, note 1.
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N°= 908.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

18 octobre 1661.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

je me préparais a accompagner de mes lettres deux Exemplaires dvn Ouurage

Latin de Monfieur Huet De optimo Génère Interpretandl x

) quil me prioit par fes

dernières de vous enuoyer pour vous et pour Monfieur Voflîus, et j'auois ménagé

loccafion du retour de Monfieur noftre Ambafladcur 2
) en Hollande pour vous

les faire tenir prefque aufiî prontement que fi je les auois fait aller par la porte.

Mais la nouuelle de ce qui eft arriué en Angleterre entre noftre Ambafïadeur 3
) et

celuy d'Efpagne 4
) fur la precedence 5) des deux Roys et la defenfe qui a efte faitte

par le Roy a fes Gouuerneurs de la Frontière de laifier pafier le Marquis de Cara-

cene 6
) en France pour fen aller a Madrid jufqu'a ce que fon Roy ait fait raifon

au noftre dvn outrage pareil a celuy la, ayant rompu les mefures de Monfieur de

Thon qui fen vouloit retourner par la Flandre, les miennes fe font trouuées courtes

et jufques a vne nouuelle commodité qui foit aufli feure je fuis réduit a vous donner

feulement auis et par vous a Monfieur Vofilus du prefent que vous veut faire

Monfieur Huet. Je n'oferois vous dire combien ce prefent eft exquis ni auec

quelle folidite de doctrine et auec quelle delicatefie de ftile cet Ouurage eft

eferit, de peur de vous donner vne trop grande impatience de le voir. Il n'y

a pas pourtant moyen de vous celer qu'on n'a encore rien veu de fi beau ni de fi

bon en ce genre et que ce Trauail ne fera pas moins agréable qu'utile au Public.

Le pis qui puifie arriuer pour vous le faire auoir c'eft que Meflieurs vos Am-

') De optimo génère interpretandi Libri II. AucL P. D. Huet. Parifiis. 1661. in-4 .

2

) DeThou.
3
) Godefroi, comte d'Estrades, naquit en 1607 à Agen et mourut le 16 février 1686 à Paris.

En 1675 il devint maréchal de France; dès l'âge de 19 ans il fut agent de la France, d'abord

auprès des Etats-Généraux, et remplit diverses missions diplomatiques, en 1637 et en I(^6i

en Angleterre, en Savoie et souvent aux Provinces-Unies, la dernière fois de 1662 à 1668.

4) Charles, baron de Watteville , frère de l'abbé Jean de Watteville, naquit vers 1610 à Besan-

çon et mourut en 1668 à Lisbonne. Il était au service du Roi d'Espagne et fut envoyé en

1657 en France, ï\\ 1661 à Londres, puis en Portugal. Chevalier de la Toison d'Or, il fut

nommé depuis vice-roi de Biscaye.

s
) Ce fut à l'occasion de l'entrée officielle d'un envoyé de Suède, qu'il y eut, entre les escortes

des deux ambassadeurs, une rixe préméditée dans laquelle plusieurs gens furent tués; la po-

pulace de Londres ayant pris le parti des Espagnols, la voiture de l'ambassadeur de France

fut mise en pièces.

tf

) Don Louis de Benavides. Voir la Lettre N°. 823 , note 8.
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baflàdeurs vous le porteront quand ils auront vuidé les affaires qui les retien-

nent icy; dans quel temps je ne vous le fcaurois dire a caufe de leur eloignement

de Paris. Vous aurés reccu par Monficur voftre Frère la refponfe 7
) que je fis a la

voftre
8

) que vous m'efcriuiftcs de la Haye peu de temps après eftre reuenu d'An-

gleterre ches vous. A toutes fins neantmoins je vous diray que je vous y afïurois de

la reconnoifTanee de Monfieur de Monmor pour le fouuenir que vous me tefmoig-

niés de fon mérite et du bon accueil que vous auiés receu de luy et de toute la ver-

tueufe et feauante trouppe qui s'affembloit en fa M ai fon. Je vous mandois auiîi ce

me femble qu'il eftoit dans vne affliclion la plus grande quil eftoit poffible pour la

mort de l'vn de fes Enfans et la maladie defefpcrée de Madame fa Femme y), ce

qui auoit fufpcndu les Exercices Académiques que Ion n'a pas encore repris. Car

encore que depuis Madame fa Femme fe (bit guérie Madame la Marefchale d'Ef-

trée
I0
) fa Soeur eft morte et la douleur ne fort point de ches luy. 11 me demanda ces

jours pafïes fi je n'auois point de voyc par laquelle il vous peuft enuoyer vn liure

de vers latins cxccllens XI

) que luy a dédies le Père Mambrun i:
) leur Autheur. Je

luy fis la mefme refponfe qu'à Monfieur Theuenot qui vous veut donner vn liure de

Mathématique important 13
) et y adjoufter les Obferuacions I4

) qu'il a oblige Mon-
fieur Frcnicle de faire fur voftre Syfteme de Saturne pour vous donner lieu de l'af-

fermir en remédiant aux jnconueniens qu'il s'imagine y auoir trouués; Et ma ref-

ponfe fut que j'eftois après a defcouurir cette voye mais fans beaucoup defperancc

de la trouuer bientoft, veu les difficultés ordinaires. Il me promit d'y veiller de fon

collé et de m'auertir de ce qu'il rencontreroit fil eftoit plus heureux que moy. Quoy
que vous jugiés de ces Obferuations de Monfieur Frcnicle, vous deués croire au

moins qu'il les a faittes fans jaloufie et fans venin eftant vn des plus candides et des

moins chicaneurs hommes du monde. Monfieur Muet auoit defiré de moy que je

fifïc tenir a la Reyne Chriftine et a Monficur Lambecius I5
) a Mamburgvn Exem-

7) Voir la Lettre N°. 875.
8
) Voir la Lettre N°. 873.

y) De Monmor avait épouse" Mlle de Manicamp.
IO
) Mlle de Manicamp, sœur de la précédente, avait épousé en 1656:

François Annibal, duc d'Estrées, frère de la fameuse Gabrielle d'Estrées; il naquit en i 573
et mourut le 5 mai 1670. D'abord évêque de Noyon en 1594, il choisit plus tard la carrière

militaire, remplit diverses missions diplomatiques et devint maréchal de France.

") Pétri Mambruni Soc. Jefu Opéra Poetica. Aeceflit Difièrtatio de Epico Carminé. Fixae

Andcgavorum. Ex officina Gervafii Laboe. mdclxi. Cnm Privilegio Régis, in-folio.
12

) Pierre Mambrun naquit en 1600 à Clermont-Ferrand, et mourut à ia Flèche le 31 octobre

1661. Il était jésuite et professa la théologie et la philosophie à Paris, à Caen, et depuis 1653
à la Flèche. Il avait la réputation d'être un des plus parfaits imitateurs de Virgile.

13
) Il s'agit ici de l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 858 , note 2.

14
) Voir la Lettre N°. 901.

15
) Petrus Lambeck, fils du professeur Heino Lambeck , naquit le 13 avril 1628 à Hambourg et

mourut à Vienne le 30 avril 1680. Ses études faites à Amsterdam, il voyagea beaucoup,
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plaire de Ton liure a chacun. Je vous prie de feauoir de Moniteur Vollius fi je les

luy puis addrcfTer pour cela et s'il a conferué afies d'habitude auec cette PrincefFc

et auec eet excellent Pcrfonnage pour fe vouloir bien charger de cette commiflïon.

Si cela efl je ne voy point de meilleure entremife pour cet office que la Tienne. Car

pour vous, Moniteur, je ne fâche point que vous ayés de correfpondance de ce

collé la. Vous m'efclaircires s'il vous plaill de tout cela a vollre commodité et

mapprendrés quelles font vos eftudes prefenr.es, Si vollre Traitte du Pendule

amplifié verra bienroll le jour, et fi vous n'aués point quelque autre Matière

de cette nature fur le meftier pour voftre gloire et pour l'vtilité publique. Il n'y a

rien de rare et de nouueau qu'on ne fe doiue promettre d'vn Génie comme le vof-

tre, qui efl: né pour tout ce que les Spéculations Mathématiques et Agronomiques

peuuent produire de plus grand et de plus merueilleux. Le Monde aulfi vous de-

mandera conte de ce beau talent et il ne falloir pas luy donner de fi fortes preuucs

de ce que vous eûtes capable de faire pour en demeurer a ce que vous aués fait. Le
pas le plus difficile ell forcé, vous vous efr.es ouuert le champ heureufement, l'ap-

probation vous ell feure et vous trauailleres a l'auenir fans crainte de perdre vollre

huile et vollre trauail, faute délire connu pour ce que vous elles et que vous valés.

Je vous fupplie d'enuoyer ma lettre
I<5

) a Monfieur Heinfius s'il ell polfible fous

lenueloppe de la defpcfche de Meilleurs les Ellats a luy, finon par quelque voye

qui ne puilTe manquer er elles ne manqueront pas en Hollande. Il importe a fon

feruice quil la reçoiue. Vous m'obligerés infiniment d'allurer Monfieur vollre

Père et Monfieur vollre Frère de mon rrefhumble feruice et de me faire la mefme

grâce auprès de Meilleurs Vollius, Gronouius et Viqueforr. C'ell

Monsieur

Vollre trefhumble et trefobeiiîant feruiteur

Chapelain.

De Paris ce 18. Octobre \66i.

A Monfieur

Monfieur Christianus Huygens

Gentilhomme Hollandois

A La Haye.

et devint professeur d'histoire à Hambourg en 1652. Eu 1662, deux semaines après son ma-

riage, il se fit catholique , et en 1663 il devint conservateur de la bibliothèque impériale à

Vienne.
1<s
) Dans les „Lettres de J. Chapelain", éditées par Th. Tamizey de Larroque, on ne trouve,

Tome II, page 159, qu'un extrait de cette lettre de Chapelain à Heinsius.
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N" 900.

K. Moray à Christiaan Huygens.

io OCTOBRE i 661

.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 916.

A Whkehall ce o. d'Oétobre 1661.

Monsieur

Les 3 Hures ') que vous m'auez envoyez, m'eftoyent rendus, il y a 3. iours, Je

vous en rends grâces. J'en auois auparauant trouué quelques copies d'une autre

impreffion in Oclauo 2
). et ainfi j'ay diftribué les voftrcs à Monficur le Mylord

Brunker, a Monfieur Boyle, & h Monfieur le Cheualier Neile. Sur ce que vous me
dites dans voftre dernière du 30 Septembre 3

) J'ay plufieurs chofes a refpondre. lors

que Monfieur Digby nous prefenta la lettre de Monfieur Frcnicle Monfieur Wren,

(qui eft maintenant fait Docleur en droit 4
),) eftoit prefent. Et entre autres chofes

qui eftoyent dites, des uns et des autres , touchant fes appréhendons de la figure,

et du mouuement de Saturne , Monfieur Wren auouâ , ce que Monfieur Neile

auoit dit de luy en fa prefence ; qu'il auoit eu la mefme penfee de la figure de ft , il

y a 5. ou 6. ans, mais qu'auffi toft qu'il auoit veu voftre fyfteme de ce planète, il

quitta tout a fait cette penfee là, et embraffa les voftres comme eftant beaucoup

plus raifonables , et conforms tant aux apparences, qu'aux autres fyftemes celeftes,

qui font maintenant receus par tous les fçauans. fur quoy Monfieur Digby l'ayant

prié de luy faire voir quelque chofe qu'il auoit efcrit, des ce temps là, de "5, qu'il

difioit auoir encore conferué parmy fes papiers, il Ta mis entre les mains de

Monficur Neile, n'y ayant qu'une fueille de papier, et J'en doibs enuoyer une

copie 5) a Monfieur Digby; (qui efl party depuis deux iours, à ce qu'on me dit,

pour Paris, auec Monfieur FAmbafTadeur de France 6
), quoy que fans le confen-

tement de Monfieur le Doftor Wren. Monfieur Digby le monftrera fans doubte

à Monfieur Frenicle
,
qui verra par là qu'il n'a pas elle le premier qui a fongé a

cette figure de l'anneau de f). qu'il s'eft imaginé, au refte Je ne doubte plus que

Monfieur Frcnicle ne foyt bientoft d'une autre opinion en cela, comme aux au-

tres particularité/, dont fon fentiment a efté différent du voftre quand il aura veu

') Ce sont trois exemplaires de la „Brevis Assertio"; voir la Lettre N°. 864.
2
) Moray parle ici de l'édition de la „Brevis Assertio" publiée à Florence. Consultez la Lettre

N°.8 3 3.

3) Nous n'avons point trouvé cette lettre dans nos collections.

4
) Wren avait été créé Doctor of Civil Law le 12 septembre 1661.

5
) Moray envoya une autre copie à Huygens le 23 décembre 1661.

<*) Le comte d'Estrades. Voir la Lettre N°. 907 , note 3.
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ce que vous auez efcrit a Monfieur Chapelain, entendu ce que les autres en difent,

et mieux penfé à la chofe. Quant a la proportion de l'Anneau, au globe de fr. il

crt fans contredit, que les meilleurs Telefcopcs la rendront toufiours plus grande,

comme vous dites.

Je ne doubte point que vous n'aviez maintenant receu les Hures que Monfieur

le Chevalier Swan vous apporte. Je vous enuoyeray par le moyen du secrétaire 7
)

de l'Ambafladeur d'Hollande ou bien par celuy de Monfieur Odijk 8
) le Chy-

mifte Sceptique 9) de Monfieur Boyle qui eft une des plus iollie, et des plus har-

dies pièces qu'il a encore publiées. Si vous voulez Je vous enuoyeray auffi une

autre pièce IO
) qu'il a publié depuis peu, touchant le Mile de la Sainte Efcriture.

Je feray fcauoir a Monfieur Boile ce que vous dites de Ton prefcnt. Je fuis rauy

que vous ayiez fait une Machine comme la fienne. Nous nous fommcs propofc de

reformer un peu celle qu'il a donné a la Société principalement en ce qui touche

l'cxclufion de l'Air du Cylindre. Mais puifque vous eftes après la conftruétion

d'une a voftrc mode, Je crois que nous difercrons la reformation de la noflxe iuf-

qu'a ce que vous aurez fait la voftre. C'efl pour quoy vous nous deuez faire fca-

uoir tout ce qui touche la façon de celle que vous allez faire.

Monfieur Oldenbourg a leu voftre lettre. My lord Brunker et Monfieur Neile

vous baifent les mains. Monfieur Boyle eft a prefent a Oxford, ou Je crois qu'il

trauaille a quelque rcfponce ") a Monfieur Hobbes I2
) qui eft mal traitté de tous

coftez. Je ne fçay fi Je vous a dit dans quelquune de mes précédentes qu'après que

Mylord Brunker luy auok demonftrc fon paralogifme, il efcriuitune lettre a Mon-
fieur Bennet ,3

) (qu'il auoit auparauant employé pour prenfer I4
) fa propofition

") Van Hnls. Voir la Lettre N°. 855 , note 2.

8
) Willem Adrianus van Nassau, second fils de Lodewijk van Nassau et d'Elisabeth, comtesse

de Hornes: il était seigneur d'Odijk. Il accompagna son père en Angleterre.

9
) L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 886, note 6.

10
) La traduction latine fut publiée plus tard sous le titre:

Cogitationes de S. Scriptvrae Stylo. Ab Honoratiflîmo Roberto Boyle, NobiliAnglo,

& Societatis Regiae Membro digniflîmo. Genevae Apud Samuelem de Tournes m.dc.lxxx

in -4 .

") An examination of Mr. T. Hobbes lus Dialogus Pbyficus de Natura Aeris. As far as it con-

cerns Mr. 11. Boyle's Book of New Experiments touching the Spring of the Air, &c. With

an Appendix touching Mr. Ilobbe's Doctrine of Fluidity and Firmness. By the Author ot

thofe Experiments. London. Printed by E. G. for Thomas Robinfon. Bookfeller in

Oxon. 1662. in-4 .

12
) Sur Hobbes, Dialogus Physicus, voir la Lettre N°. 884, note 5.

13
) Henry Bennet, comte d'Arlington, second fils de l'avocat Sir John Bennet et de Dorothy

Croft, naquit à Harlington (Middllesex) en 1618 et mourut le 28 juillet 1685 a Euston

(Suffolk). Il était diplomate, devint Keeperof the private purfe, manager of the royal mis-

tresses et secrétaire d'état.

M
) Lisez: préfenter.

Œuvres. T. III. 4?
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au Roy) dans laquelle il luy auoua qu'il feftoir. apperceu de fon erreur bientofl:

après qu'il luy auoit enuoyé Ton papier; mais le bonne homme y a perdu une partie

du peu de la réputation qui luy reiloit à la Cour. Vous voyez que Je vous eferis de

longues lettres, qui ne fignifie que bien peu, et fans apologie, mais c'eft pareeque

Je fcay que vous auez de lamitie pour

Monsieur
Voftre trefhumble et trefobeiiTant feruiteur

R. MORAY.

J'ay enuoyé Le Chymifte Sceptique au Secrétaire de Meilleurs les Ambaïïa-

deurs d'Hollande qui a entrepris de vous le faire tenir.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

xii. A la Haye.

N° 910.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

11 octobre 1661.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Hage den 11 Oftober 1661.

lck laet VE weten mids defen datje te Bruijloft genoijt bent tôt Ryckarts ') tegen

toekomende donderdagh dat is op den aden dagh mette jonghe luy. daer fullen wefen

JufFrouw van der Nifîe 2
), Tibaut 3) Bartelotti 4) en veel andere uytgelefene, daer-

om eer dat je 't daer klaer maeckt foo komt en fiet of er onder defe niet en is dat

je beter aen llaet. De pomp en gaet noch niet. de buijs was fo ongelijck van wijdte

dat men geen of weynich lucht uyt de fles koft.werken. Het is nu weer 4 dagen

') A propos du mariage de Margaretha Ryekaert et d'Adriaan Pauw, le 26 octobre 1661 ; con-

sultez la Lettre N°. 820, note 14.
2

) La famille noble van der Nisse demeurait à Goes , en Zélande.
3
) Probablement une fille du bourgmestre de Middelbourg, Hendrik Thibaut, et de Maria van

Gogh ; elle avait deux frères :

a) Joan Thibault, qui épousa Mademoiselle Bartelotti.

Z>) Christiaan Thibault, qui épousa Constantia Bartelotti. Il était membre du Conseil et

secrétaire à Middelbourg.
4
) Les demoiselles Bartelotti, des notes précédentes, étaient les filles de Guillelmo Bartelotti,

un des plus riches marchands d'Amsterdam, et de Jacoba van Erp. Elles eurent un frère :

W. Bartelotti van den Heuvell (voir la Lettre N°. 829, note 5).
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dat den infiniment maecker die onderhanden heeft, maer om dat fijn broer ge-

ftorven is, foo kan ick niet van hem gedaen krijgen , noch feluer hem oyt t' huijs

vinden.

Ick heb 2 brieven van Pater gehadt 3
), den eerftcn van Brufïel 4) den anderen

van Mons van den 15. foo dat hij nu al een dagh of 2 te Parijs 5
) moet geweeft fijn.

Hier mede &c.

Mijn Heer

Mijn Heer van Zeelhem, ten huijfe van de

Hr. ontfanger Zuerius

Tôt

s' Hertogen Bofch.

N2 911.

J. Chapelain à [Christiaan Huygens].

22 OCTOBRE l66l.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

De Paris ce 22. Octobre 1661.

Monsieur

je vous efcriuis il y a trois jours *) fort amplement par l'occafion du paquet de

Monfieur de Thou a Madame fa Femme , et je ne doute point que la lettre ne vous

ait efté rendue. Il y en auoit vne auec la voftre pour Monfieur Heinfius et je vous

priois de faire quil la puft receuoir feurement. Vous nous aymés trop tous deux

pour n'auoir pas pris ce foin la et j'en efpere la refponfe par voftre voye fi ce neft

qu'il prenne celle de Monfieur de Thou , comme il me le mandoit quand il partit.

C'eft vne chofe eftrange que ni moy ni aucun de fes autres Amis de deçà n'ayons

eu aucune nouuelle de luy depuis, la plufpart murmurent de fon filence furtout

ceux qui luy auoient enuoye par mes foins des fecours pour l'Edition de fon Ouide

3
) Ces deux lettres manquent dans nos collections.

4
) Constantyn Huygens, père, était à Bruxelles le 13 octobre et à Mons le 15 octobre

[Dagboek].
5
) Le 21 octobre Constantyn Huygens, père, arriva à Paris [Dagboek].

') C'est la Lettre N°. 908.
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auec beaucoup de coud et de trauail. Four moy je ne me plains point de luy
, je le

plains feulement de Ton eloignement dans la crainte que ce climat la ne foit fatal a

fa vie et qu'il ne fe taife que par ce qu'il n'eft pas en eftat de parler.

Quant à ce qui vous regarde j'ay obtenu de Monfieur de Thou quil vouluft bien

faire mettre auec fa toilette le paquet 2
) de Hures que vous receures auec cel-

lecy. Il y a deux Exemplaires de celuy de Monfieur Iluet 3
), lvn pour vous et

l'autre pour Monfieur Voffius que l'Autheur vous prie d'auoir agréable. Si vous

l'en remerciés tous deux par quelque voye d'Ami je penfe qu'il en fera digne.

Vous y trouuercs encor vn nouueau Hure Italien pour la fabrique des Telcfcopes 4
)

que Monfieur Theuenot a fait venir de Boulogne pour vous. Ccft celuy dont je

vous parfois dans ma dernière et qui citant de vos matières ne peut que vous plaire

quand ce ne feroit quen vous faifant lauantage que vous aucs en ce genre fur

les plus eftimes dentre eux. Jl femble par le portrait de De Diuinis que j'y ay veu

que l'Autheur ait fait cet ouurage pour en authorifer lart. Vous le verres et exami-

neres et vous nous en manderés voitre fentiment furtout a Monfieur Theuenot

lorfque vous luy en rendrés grâce. Il le mérite fans doute par ce foin obligeant et

par l'eftime et l'amitié qu'il a pour vous. Je nay pu feauoir pourquoy il ne m'a pas

enuoye les Obferuations de Monfieur Frenicle fur voftre Saturne. Je le verray la

deflus , et cela le fera vne autre fois. Vous trouuerés auec ce mot cy vue lettre 5

)

latine de Monfieur de Neuré quil ma prie inftamment de vous enuoyer. Elle vous

expliquera ce quil fouhaite de voftre courtoifie : c'eft vn des principaux dilciples

de Monfieur Gaffendi grand Mathématicien et grand Philofophe, mon Ami et

voftre feruiteur. Je fuis

Monsieur

Le Voitre trefhumble et trefobeiiïant

Chapelain.

2

) Vers la mi-décembre, Chapelain fit retirer ce paquet chez de Thon, pour l'envoyer par l'en-

tremise de J. de Wicqnefort. Consultez la Lettre N°. 930.
3
) Voir sur cet ouvrage la Lettre N°. 908 , note 1.

4
) Consultez sur cet ouvrage, de C. A. Mancini , la Lettre N°. 774, note 9.

5
) Voir l'Appendice II, N°. 914.
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N= 912.

J. Chapelain à [Christiaan Huygens].

appendice I au No. o 1 1

.

23 octobre f 1661.J

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

23. Octobre.

Quand je vous ay eferit cette lettre je penfois que ces Obferuations de Monfieur

Frenicle fuflent encore a enuoyer Mais ayant veu aprefdifne Monfieur Theuenot

qui m'a dit quelles vous auoient elle enuoyees ') il y a cinq ou fix femaines par la

polie et quil craignoit faute de refponfe que vous ne les euiîics point receues. 11 m'a

dit auffi quon luy auoit mande que Monfieur voftre Père pourrait bien venir icy

pour Orange et vous par confequent ce qui m'a donne vne extrême joye de lefpe-

rance feulement

N= 913.

M. A. Neuraeus ') à Christiaan Huygens.

4 AOÛT l66l.

Appendice II au No. 911.

La lettre se trouve à Leidett, cuil. Huygens.

Eximio praecell entique Viro Christiano Hugenio à Zvilcum

Marcus Anto^ius Neuraeus S. P. D.

Meine memineris aut faltem nominis mei vix fperare aulim Vir praeclariffime :

Parifijs enim cum non ita pridem verfabaris identidem obuiam habuilti tantùm

quem jndiuiduum afîeclam experiri poteras meo fi mihi per forenfes Rabulas vti

*) Voir l'Appendice N°. 901,

IN
> Lawrence Mesme, fils d'un gargotier de Londres, entra à Bordeaux dans l'ordredes Char-

treux; ayant quitté le froc, il s'enfuit aux environs de Paris, et se déguisa en prenant le nom

de Michel Neuré, quelquefois celui de Marcus Antonius Neuraeus. Protégé par Gassendi,

il devint en 1642 précepteur des enfants de l'intendant de Champigny, puis de ceux du

comte de Longneville, qui lui alloua une pension considérable. C'était un savant univer-

sel, mais très satirique, de sorte qu'il s'aliéna ses meilleurs amis et protecteurs. Il mourut

a Paris en 1677.
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licuifîet ingenio. I [eu quoties, fed fruftra, optaui te paruo Lare humilique tugurio

excipere teque de Magnatum fplendidis aedibus ad agreftem cafam deducere, quo

te celo tuo interdirai redderem, puraque Sydera propinarem ! Illeic multa tecum

de tuis circa celeftia obfervatis: non qualia fane audire folebas in colloquijs tôt

fulgentium jngeniorum a quibus diligentiacolebaris. His enim in rébus quarum fata-

gebant quam fit noftra curtior fupellex et agnofco et fateor. Tamen nonnulla forte

excidiflent quae forte etiam non prorfus afpernanda pro candore tuo ccnfuifîes. Sed

enim cura plura fint jam tibi obijci coepta quae femper te magno contemptu parui

penfurum reputaui praefertim quifquilias illas aut ijs fimiles quae adverfus tua Sa-

turni phaenomena prodierc : quafue fie cxfpectaui vt non paucis ante menfibus jn-

clyto Capellano 2

) futuras praedixerim 3
), et nauci faciendas; nihilominus hoc

vnum femper in votis fuit vt mirabilium tuorum folus tandem fpeclator efTe define-

res Et veri a te reperti oculatos etiam teftes adornares Et fie fidem organorum

tuorum compluribus dubiam liberares. quod tandem afiequi fi tibi pronum efTe

cupias , ni] tibi potiori curae elle cenfeo quam vt caueas ne quod ipfe fumma jnduf-

triae laude, miraque laboris felicitate operando concinnafti cocteris, vfitato jn-

ventorum more, inuidere videaris, jmmo patiaris quamplurimis efTe commune;
faltem ijs quibus cordi eft, fpretis vulgi erroribus arcana rerum afpeclabilium nullo

alio quam veritatis apifeendae ftudio rimari. Quorum in albo efTe me cum fentiam

haud cunclanter quidem pronuncio; coque nomine te adiré non vereor, vt fiqua

poffis veftigijs tuis infiftendi cupidum et authoritati tuae pro virili fuffragaturum

juuare , ne detreet.es.

Itaque cum heic nemo habeat quod obtreclatoribus obferuationum tuarum ob-

tendere pofiit, ijs praefertim qui fe magis fenfuum experimentis quam rationum

ponderibus duci profitentur, haftenus prope jnnumera adhibita funt organa, quibus

incredulitatem eorum tandem rcuincere fpes fuerat. Sed incafTum , cum nulla rem

vt ipfe refers oculis ne perfpicacifTimorum quidem adumbrare valuerint
,
quae cum

artificum noftrorum foli jmperitiae tribuerem , ad te vnum tanti artificij facile prin-

cipem confugiendum efîe decreui ; qui rogatus organum fuo fimillimum flagitan-

tibus fuppeditaret Amicis , nullifque fumptibus parcituris. Te igitur Vir praeftan-

tiflime etiam atque etiam rogo vt fi tibi fuppetant ejufmodi nitoris et fidei optica

vitra, aut opificum vcftrorum officinis proilent venalia. precio ea nobis addicere

ne reeufes. jmo fi meliora etiam fieri contigerit ne inuideas. vt potius ab Hol-

landia vnde prius hoc artis miraculum ad alias gentes emanauit quam ab Jtalia huic

vltimam a fe manum additam jaftare folita, eximium comparaffe vobis nobifque

gloriae fit. Pecunia quam ipfe indixeris ad diem fumma fide reprefentabitur eaque

lege vt mercatori , fi ita vifum fuerit, ante numeretur quam merx pênes ipfum aut

fuos efîe deiierit; quae fyncera tuoque deleclu probata tum demum reputabitur , fi

-~)
J. Chapelain.

3) Voir l'Appendice III, N°. 914.
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cuo munita figillo apparuerit ad nofque illibata peruenerit. Nofti enim quam
formidolofa fit in his tam propolarum quam gerulorum diligentia. Tua autem fi

nobis igitur taie organum confcqni liccat fcito quamplurimos te hoc officio opti-

mae notae viros haud mcdiocri cum gloria aeternum tibi eiïe deuinfturum. Vale.

Bilencurij apud Parifios pridie Non. Textiles cididclxi.

A Monfieur Monfieur Christianus Huggens

A la Haye.

N° 914.

M. A. Neuraeus à J. Chapelain.

15 mai 1660.

Appendice III au No. 911.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Inclyto Capellano Neuraeus S. P. D.

Eorum nemo eft Vir Sapientiffime , quibus caeleilia curae funt, qui tibi immor-

tales non habiturus fit gratias ; vbi cognouerit tuo potiffimum hortatu nunc effe

reteéta, quae in Caelo hattenus ita latebant miracula, vt vel Aftronomorum peritiffi-

mis vix humanae veftigationi peruia crederentur. Tibi autem immenfas referre fi

cuipiam Mortalium conandum fit , mihi quidem imprimis id vni incumbere fine

piaculo diflimulare non pofTum: cum hoc ipfum tibi debeam. Saltem nomine

Amici noftri n y Muy.xpira GaflTendi. Quicum fibi non fatis aeui fuperefTc ientiret,

nobis omnibus qui fui eramus, et praecipue tibi, velut fuprema dabat mandata,

vt quia igitur ob vitae anguftiam fibi negatum effet eam abfoluere, quam Galileus

tam aufpicato inchoauerat phaenomenôn Saturnalium theoriam ,
promouerat ipfe

,

hanc aut nos ipfi quoque perfequeremur, aut id praeftarent alii, indefeffis follicita-

tionibus authores effemus. Quod vero tibi omnium primo féliciter et quafi pro voto

cefferit non gratulor magis quam laetor; fed maxime te talem naftum effe virum,

qui quo vocabas vitro contendebat
,
quique tuum tandem prono fie impetu ltudium

anteuertiffe videtur, vt nihil nifi currenti calcar addidiffe videri quoque poiïis, fed

tanta oportunitate quidem vt ftudium quod non nifi longo plurimorum annorum

curriculo emenfurus erat, intra pauciflimos tamen confecerit, et ad ejus nouifïï-

mam vfque metam peruenilfe longe pluribus fpeciem dederit aut fidem.

At non omnibus tamen, vt audio, vtque ipfe vides ex nuper ad te feripta ejus

epiftola, in qua exceptum akerius docet quam multi jam fint, qui bella parent ad-

uerfus nouum ejus illud Syflhema
,
quae quidem femper expeétare debuit recorda-
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tus quam magna olim et afpera fuftinuerit primus earura rerum fpeculator et nun-

rius Galilaeus. Cui cura haec priraaria laus nullis inuidiae nec viribus, nec artibus

aufferri poflet, libcrtas vitaque ipfa peneademptaefunt,adeoformidolofumerat

huic fagaci Prometheo fie c Caelo nouos in terras deduxiflè ignés. Sed a tuo procul

ifta finit pericula Eugcnio 1

), Homini apud liberum Populum nato, vbi nimirum
liuor et fiiperftitio libère philofophantibus non obftrepunt. Vnum illi tamen haud

cunétanter fiifp
:

carer efTe adhuc metuendum , ne videlicet quemadmodum aliis im-

pofuiflè dioptriea organa caufatus eft, quod hactenus fuerint minus acurata, fie

aliquando fuis praeftantiora euincant ipfum quoque rem acu needum tetigiflè. Yc-

nuntamen i\ quid taie etiam contingeret, conftarctque tandem penitus eum non
cfTe aiïèquutum omnia quae luftrari ae perfpici liquidius in pofterum queant, Ncmi-
ncm fane tam obnoxii animi quandoque fore arbitror qui eximium adeo conatum

vitilitigaturus fit, longe tamen plures emicaturos mihi facile perfuadeo qui hanc illi

palmara vt debitam fibi detrahere conabuntur, dum fe multo ante illum obferuaflè

illa quae retulit vel jurejurando affirmabunt, eademque fe efferre noluifTe quod
nondum eftent ab omni hallucinatione vacua, exfpeftafie vero donec fibi forent ex

afTe perfpicua, foleque ipfo clariora, qualia fe tune exhiberc profitebuntur. Tune
in lueem erumpent noua et ingentia volumina, quibus tantumdem Eugeniano

detrabi eorum tumidi cupient Authorcs, quantum aut mole, aut titulorum majefiate

eum thiorematum 2

) problematum lemmatum ac fchematum farragine fuperabunt.

Heine profefto nec illud pofiremum eft, quod in edito Eugenii Syfthcmate

maxime probo, plurimique facio, modico feilicet fuifie libello conclufum ; multi-

plicibufque illis figurarum tricis earere , quae , vt plurimum , ad artificis oftentatio-

nem verius quam ad artis demonftrationem folent adornari, nec etiam parum laudo

quod obferuatus circulus ille vt immortalitatis corona Principum nulli ambitiofa

nuncupatione dicatus fit, vt nec lunula vllo mortalium nomme indigitata, haec

enim friuola eum nihil ad rem faciant, ipfi tamen ac fi indigeret poiïimt videri

experita patrocinia mendicaffe; tum i\ aliter fe habere temporum lapfu aut organo-

rum emendatione patefiat, mirum eft quantum fit vana haec ambitio cauillationibus

anfâm praebitura.

At felicibus aufpiciis caeptum hoc negotium longe feliciore fucceflù auguror in

dies progrefTurum , nullofque deinceps futuros melioris notae Aftronomos, qui

Saturnum talem non reperiant et agnofeant, qualis ab Eugenio inuentus nuper

deferibitur : qui obferuationis ab eodem traditae excogitatas et vfurpatas raethodos

non laudent ac fequantur, qui opticas rationes quibus ejufdem fideris motus et

eorum quae circumvoluuntur ipfi afîeritur, non admittant et ampledantur; tum

fi quid in iis exponendis obfcurius aut intricatius exciderit fummo ac fincero ftudio

') Neuré désigne ici Chr. Huygens.
2
) Lisez: theorcmatum,
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clucidare fimul ac enodare non geftiant. Scd enim non ignoro quam plurimos fetn-

per efle quos non aemulationis modo, fed obftrcélacionis 3
) affeclus tranfuerfos agat,

quique non alia ratione fe intelligere ea quac legunt probare poflè arbitrantur,

quam carpendo vcl illa quae non intelligunt; verum quem admodum illi non nifi

cum laruis pugnare foliti hoitilc fcmper aliquid fpirare folent, quodmagnoperequi-
dem non fit metuendum , fie nihil non amicum ab iis quoque fperandum eft qui fe

candidius ambigere candide profitentur. Etfi quid aduerfus aliéna opéra moliri

parant folo fe veritatis, quam quaerunt, amore, fatis fuperque duci oftendunt, cum
dubitationum fuarum fcrupulos

,
quos excutere quo modocumque nituntur , inge-

nuis ac modeftis objeétionum quaeftionibus proponunt.

In eorum vero cenfu me pofitum quamuis tacerem te vitro teltaturum facile mihi

pollicerer, cum te faepius expertum latere non poflit quo animo de rébus ejufmodi

foleamus difputare. Itaque fi alicubi me quoque in tam praeclara obferuationum

hiftoria non nihil haefitafTe jnnuerem, nolim ftatim videri locos vllos fugillare

velle , ac fi aliqua aut ambage aut obfcuritate laborarent; mihi namque pofTunt effe

quidem perplexi et falebroli aliis vero expediti omnimodequeplani, quod neaequi-

dem aegre admodum ferre fatis mihi confeius fum: qui me deftitutum videam non

ingenii fagacitate modo fed iis etiam adminiculis quorum ope omnis ea res clara et

aperta efle poflit vel oculos tantum habentibus. non enim alia telefcopia nobis funt

quam modica; aut a modicis perquam modice diferepantia. Tum fi mihi velim

comparare optima illa, et quibus vtitur Eugenius fimilia, qua ratione id faciam

nec habeo, et ne quidem me habere pofle fatis confido. Cum vt jnnuere ipfe videtur,

nulli haclenus praeter ipfum artifices extitere qui elaborare talia valuerint et forte

vt ego metuo nulli futuri funt qui valeant, nifi quo paéto manus operae fit admo-

uenda ipfe clarius edoceat. Porro cum non pauca jam nec obfcura folertiae fiugu-

laris dederit fpecimina, quibus quantus fit in mechanicis nulli non appareat, nulli

quoque dubitandum efle reor, quin plurimum in condendis dioptricis profecerit,

non nullaque tantae perfeclionis etiam conftruxerit quantae nec antea fieri potue-

rint, quorum auxilio, quidquid igit'ur vidit, dico illum perquam optime vidifle; vt

et optime quoque fcripfifle; quidquid tandem percepit, dico infuper non pauca

etiam démon ftxafle, omnia tamen figillatim non vfque adeo penetrafle vt longe

plura non fuperfint inobferuata futuris iaeculis obferuanda, exigui momenti qui-

dem , fi cum fuis non fint pugnatura.

Conftantifllmum autem nec non fempiternum fpero fore quid quid de Saturnia

Lunula promulgauit, tantam enim diligentiam inuelligandis ejus motibus, tantam

ocy.pifietuv in artruenda eorumdem theoria adhibuit , ut quorfum de ipfa non idem

ac de Jouialibus, efle poflit judicium , non videam. Verumtamen cum lente adeo

fuam Saturnus abfoluat periodum huic vt obferuandae hominis jam obferuationibus

3
) Lisez: obtreclationis.

Œuvres. T. III. 48
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maturi, aetas reliqua vix fufficiat, rufpicioni locus efïé poteft, in illo Lunulac motu

plurima latere, et quidcm variationibus obnoxia; quac non nifi longiffimo tcm-

poris et annorum traéhi definiri valcant. Quod fane intelligendum eft non magis

de ejus circonuolutionum tempore, quam de orbitae fitu, excentricitate, inclina-

tione, interfcdtione , deflexione &c.

Circnlmn vero quod attinet cum ejus tota et certa confideratio ex perfpiciliorum

dioptrica virtute ac praeftantia pendcat dico iterum , talia Eugenium claborafle,

quae cundlis aliis magno quidcm perfpicukatis momcnto praepondercnt, fuprcmo

tamen atque infuperabili nemo dixerit, nifi qui vclit fimul cxhauftas humanac fo-

lertiae vires in vno Eugenii vitro affirmare, fterilemque adeo ipfam reputare Natu-

ram, vt nihil vitra fuppeditare pofîît, cui non femper vitri materia praepolleat.

Secus vero fi fentire fas eft fpcrare quoque, nec erit forte incongruum, adeo lyn-

cea ejufmodi fubfidia elfe quandoque proditura, vt eorum ope humanus oculus ab

illa quae nunc laborat, hallucinationc liber penitus euadat eaque acutiflime dif-

tinftiflimeque tandem percipiat
,
quae non nifi confufo nunc obtutu , et ambigua

luftratione fpeculatur, Et forfitan illc tune circulus alius atque alius videri pote-

rit, nec vfquaque 4
) qualis ab Eugenio vifus creditus atque demonftratus eft, quae

quidem cum mihi verofimillima videantur, nil tamen prohibet quin praeconcep-

tae mihi illo de circulo opinioni femper infiftam
,
priorifque fententiae tanquam

fecurus eumdem fperem fimilem perpetuo appariturum fibi , et qualem fe Eugenio

reprefentandum exhibuit. Vnum dumtaxat maxime optarem; in eo craflitudinem

obferuari potuifle aliquanto ampliorem vt peculiari cuidam conjedturae, quae

menti meae obuerfatur faceret quomodocunque fatis.

Cum enim aliquando mecum reputarem quid tandem hoc velut in Natura por-

tentum efie poffet, in memoriam venit quam diu, crebroque miratus quondam fue-

ram , qui fieri pofTet, et quibus Naturae viribus adjutus fol ex adeo immani diftan-

tia Saturnum fie illuftraret, vt reuibrata inde lux ad nos vfque végéta, vt apparet,

perueniret. Quibus etiam fublidiis Globus ille quem neque noftro huic abfimilcm

,

neque errantibus aliis, femper duxi, tanta mole preditus, tam procul ab ipfo lu-

minis fonte remotus, ac velut in confinio folarium radiorum exulans, ex luce tamen

perfunderetur quae ipfi ejufque incolis fufficeret , et quae forte illa nihilo debilior

effet, qua noftram heic tellurem, fed et propiora foli corpora tam valide afflaricon-

fpicimus. Libentifllme quidem admittebam in ipfius immenfae Naturae penetrali-

bus, concinnum illud inane quo Mundi vafliffima profunditas diftentitur, vt in

liberis et vacuis ejufmodi receffibus liberrime commeare poflit vnica illa lucis ma-

teria quae in ipfis ita manifeflo diffunditur vt nihil hominum oculis euidentius effe

poflit, nam de illa fubtili, et ideo commentitia, quia fola mente percipitur, num-

quam adeo follicitus fui, aut laboraui , cum abfque illius figmento fatis mihi femper

4%
) Lisez: ufquequaque.
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vidcre vifus fum quo pa&o circumpofita Solari MC$pto corpora in defccatiffi 5

)
illo fufpenfu vacuo agitarentur aut impellerentur, foloquc luminis adflatu, ceu

quodam verbere in gyrum fie raperentur, vt quae Soli affiduafe vertigine rotanti

viciniora efTent, confertioribufquc proinde impacla radiis concitatius torquerentur,

quae remotiora vero tanto fegnius ac languidius, quanto (cilicet a rariffimis et im-

becillioribus quaterentur. Cum que haec orania mihi quidem non maie congruere

viderentur, liqueretque fatis horum mobilium corporum periodus celeres ac lencas

fore, pro vt alia cominus, eminus alia Solares radii percellerent ac corriperent. In eo

iblo haerebam femper, quod remotiflima videbantur mihi non nifi fatifeenti luce ac

pracmortuo veluti calore exiliter adfricari aut perftringi , in illifque proinde cuncla

vigere, torpere, cuncta caligare, nihil e(Te apricum, nihil vegetum, plurimaque aut

opacis aut inertibus tenebris obruta aut malignae tantum et ambiguae luci obnoxia,

quae mihi profeclo cum non fine ingenti, aduerfus prouidam Naturae prouidentiam,

contumelia dici aut cogitari viderentur, ecce per opportune tandem fuccurrit ambi-

genti Eugenii tui mirabilis in Saturno circulus, quem velim itaque ex ingenio Na-

turae Saturnio fie effe circumductum orbi vt quaecumque ipfi deefle ob nimiam Solis

diftantiam paulo ante querebamur vberrime fuppleret et copiofiffime refunderet;

nam ex ejufdem acuratiflîmo typo, quem Eugenius adeo luculenter expreffit fubiit

illic concretum aliquid fufpicari, non quidem vaporum aut exhalationum identidem

diffluentium ac euanefeentium vt Robervallio placuit, fed alterius cujufdam mate-

riae conftantioris quae jam pridem induruit, ac veluti noftrati chriftallo aut vitro

analoga, idem prorfus apud Saturnum efficiat quod hic apud nos ifta facere obuia

pafiîm et vulgo nota expérimenta vocent. Sicut enim incuruae, conuexaeque

Chryftalli aut vitri objecta, varicantes Solis radii, fparfique hine et inde ita denfe

colliguntur, vt quô loci vna reducti concurrunt, eo lux et calor intenfiflîme vige-

ant, feruoreque tanto inualefcant, vt exacftuans fulgor non raro ad incendium

vfque prorumpat, nifi fubinde loco moueatur, fie fieri pofie quoque cogitabam, vt

glacialis ille fiue chryftallinus circulus qui médium Saturni orbem tanquam cingu-

lum abitu fuo compleélitur
,
pencllis tamen, fornicifue in modum circumflexus, a

Natura ita comparatus effet, vt pellucidorum ritu incidentes feque ipfum péné-

trantes folis radios refringendo congregaret , exiles , raros ,
palantes ac diffitos co-

gendo roboraret , eofque hoc modo conftipatos , confertos ac denique validiffimos

in fibi fubjeelam Zonam effunderet: quae quidem faéla inde lucidior, callidiorque,

torrida illeic cenferi poffit noftrarum mediae confimiles , et quam fie aemuletur , vt

quemadmodum flagrans haec in noflro, fie illa in Saturni globo caeteras diferiminet

pofituque ac temperamento diflbciet, denique fuo interjeclu fingulas ita dillinguat

vt quae illi heinc et inde citimae funt temperatis noftris refpondeant, frigidis vero

ac rigentibus quae procul extimae ac vltimae receiïerunt, quidporro vetat inremo-

5
) Lisez: defecatiffimo.
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cis aliis fimile quid fimiliter etiam fufpicari; idquc ex obferuatis in iifdem taeniis

quae fruftra illeic efle credibile non eft, nain quidquid in Saturno circulas ille

quidquid in aliis illac fafciae eflè pofïunt, parum cil oculis noftris objjci tandem

illa omnia potuifle nifi aliquando eorumdem quoque vfus et officia mente faltem in-

tueri ac percipere concedatur.

Et haec i'unt, vir praeftantiftime, quae circa illum amici tui circulum , forte fom-

niando, phyfice tantum meditabar, multa quidem fuppeterent Aftronomice quoque

dicenda, fi vacaret, eaque anguftis epiftolae cancellis ac limitibus circumfcribere

liceret, dicam folum optafîe me vt ab adeo fcrupulofis Aftrorum dimentionibus

abftinuiftet Eugenius, alioqui operam vbicumque locauerit nunquam lufurus, etenim

vereor ne vtcumque lu fi (Te nonnullis videri polfit, cum tantam impenderit circa

rem adeo incertain, et quam nemo forte quibuluis laboribus facturus fit aliquando

certiorem; et fapientioribus enim philofophis immenfus fruftra ftatueretur Mundus,

i\ vel ipfum totum vel ingentiffimas eius partes ad menfuram rcuoearc liceret, furor

e(l, inquit noms Author, menfuram ejus anlmo quofdam agitajje atque prodere

aufos, minufne infanire crederet aufos etiam aliquid de partium ejus et magnitudi-

nibus et intcrftitiis decernere? viderint illi qui audent, viderit ipfe Eugenius qui

in afilgnandis fydereorum corporum amplitudinibus, eorumque inter fe diftantiis

apparet haud multo minus quam caeteri anxius, et neicio an femper et vbique fui

fimilis, lubrica et infida agnofeit, nec non afpernatur, vt opinor, trita illa fundamenta

quae haétenus vfurparunt Aftronomi vt calculos fuos in ejufmodi computationibus

aftruerent. Putatne defuturos qui repudiatis nihilo firmiora inducerc illum cauf-

labuntur? Qui non praeaftiimptam in ejus, vt in aliorum praxi, quantitatem defi-

derent et certam et exploratam? Nam fi quis ceu ex luppofita diftantia, molis

magnitudinem , feu ex attributa moli magnitudine fperet indagare pofTe et aflèqui

diftantiam, Sifyphi faxum femper voluet, nec in ea Ixionis rota vfquam inueniet

vbi pedem figerc atque ftare liceat aliquando.

RefertEugenius Copernicum docuifie qua proportione diftarent a Sole errantia fy-

dera, fed cum haec Maeftlinus 6
) ex fufpenfa potius Copernici mente, et non obfcure

innuit, eruere ac tradere aggrefïiis eft, magno argumento elle débet, ifta Corpe-

nico 7
) non magnopere curae fuifle ; et nefeio num haec eadem minutiis uiis annume-

rare deceret"), quas Rheticus 8
) fummum hune Aftronomum vitro neglexillè recen-

r'^ Michael Moestlinus (Maestlinus) naquit à Goppingen le 30 septembre 1550 et mourut le

20 décembre 1631 à Tubingen. En 1576 diacre à Baknang (Wurtemberg), il devint en 1580

professeur de mathématiques à Heidelberg et en 1583 à Tubingen. Il était partisan de Koper-

nik, et fut le précepteur et l'ami de Kepler.

7
) Lisez: Copernico.

8
) Georg Joachim (Rhaeticus) naquit à Feldkirch (Rbaetia) le 15 février 1514 et mourut à

Kaschau le 4 décembre 1576. Il devint professeur de mathématiques à Wittenberg en 1536.
travailla de 1539 jusqu'à 1541 avec Kopernik, et fut appelé en 1 542 comme professeur à

Leipzig: à partir de 1555 il voyagea beaucoup.
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fet 9). Certiflimum cil enim peritum illum, fi alius vnquam, artificem vix quicquam

olim circa motus aut fitus Aftrorum fui fie machinatum, quod ipfi geometricis cano-

nibus optime conftare non liqueret. Cumque hanc Aftronomiae panem fluftuanti-

bus conjeéhiris potius quam firmis et inconcuffis demonftrationum rationibus niti

fapicntiflime judicaret, illum fane mihi audire videor ipfi Rhetico ob id expoftu-

lanti refpondentem, fe quidem malle in Us acquiefcere quorum veritatem profi-

teri pojfet, quam in ambiguarum dubia fubtilitate ofientare ingenii acrimoniam.

Heine itaque judicet Eugenius quid certi tandem ex tam incerta proportionum tra-

ditione haurire, proferre ac ftatuere poflit, quid fubinde ex obferuatis in telefcopio

apparentium difeorum diametris elicere et affirmare , fi femper ad ancipitem illam

interuallorum notitiam, fit neceffario recurrendum? Quae cum haétenus nulla

humanae artis folertia doceri , nedum obtineri potuit , et ne quidem a fagacibus

illis , mireque fedulis Aftronomorum Heroibus Tychone , Keplero et Lanfbergio

,

quid fuper eft quod ab aliis fperandum fit? Dicat igitur Eugenius fe poft alios in

iis rébus hariolando periculum quoque facere voluiffe , et intérim nihilo fecius

quam illis fibi femper aquam haerere : quod nemo î 11 i vitio verterit vnquam , cum
forte non fit humanarum virium, harum rerum inquifitio, multoque minus per-

ceptio, nec non femper metuendum fit ne toto caelo aberretur quoties de Caelo tôt

inexhauftis profundiflimorum locorum fpatiis diffiifo, tôt vaftis intermundiis longe

lateque differto aliquid ejufmodi affirmate pronunciabitur.

Hoc autem non effe faftum ab Eugenio nemo quam ego libentius fatebitur , cum
videam illum vbique moderatum et fie inter affirmationem et negationem fufpen-

fum , vt nemo his de rébus modeftius fententiam vnquam tulerit nemoqne forte

ipfius Naturae ordinj accommodatius , fi vero ad demonftrationis amuffim, nec

multo ad modum congruentius , non ideo tamen ea fruftrandus eft laude quae folet

aegregios fequi et comitari aufus. Imo vel fi manifeftiffimurn effet eum quam longe

a feopo aberrafTe, illa faltem, fi non majore, commendatione dignum cenferem qua

celebrandum quoque vult Cartefium Illuftrifllmus nofter Mommorius, vir, non

generis claritate , non dignitatum amplitudine quam omnium feientiarum Ency-

clopaedia commendatior, qui cum in praeclaro illo , fibique charifllmo philofopho

deofculetur plurima, plurimique faciat phyficas praefertim ejus meditationes,

certe metaphyficas quod maie cohaereant fie non admittit aut etiam faftidit, vt ni-

hilominus audacem tanti viri conatum multis cife laudibus remunerandum arbitre-

tur ac fanciat , fie et ego arbitrer immortales illas quibus ornari meruit Eugenius

,

9
) Voir l'ouvrage:

[Georgii Joachimi Rhetici] Ad ClarifTimum virum D. Jo. Schonerum de LibrisReuohitio-

num, atque admirandis de numéro, ordine, & dirtantiis Sphaerarum Mundi hypothefibus,

eruditifîinii viri et Matbematici reverandi Dodoris Nijolai Copcrnici, To runnaei, Cano-

nici Vaninienfis per quemdam juvenem mathematicae ftudiofum. Narratio prima. Ge-

dani 1540. in-4 .
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nullatenus cffe detercndas quamuis in aperto foret illum nihil magis quam caeteri

profeciffe nihiloque feliciore ferutinio Vranometriam fuam inilau rafle, fat enim

jam il lî gloriae aliundc partam, nec iblum ex illo nuper circa Saturnum detcéro,

expofitoque circulo, fed etiam ex novo illo Chronometro quod nulla rétro faecula

non inuideant nulla poft futura tanquam caclefte donum non fufpiciant ac veneren-

tur. Cujus quidem munere volucres tandem illas fugienris temporis partes quae

nullo antea potuerunt artificio dicerni ac feorfum annotari, nunc adeo praecife

diftinguere ac defignare liect, vt alias aliis aequales aut pro data ratione inaequales

affumere in hoc fluxo ac inllabili quantitatis génère, haud minus quam in conftan-

tiflimis procliue fit, vel citra vllum erroris periculum. In eo namque Natura et ars

adeo concordes obeunt , reciprocantque vices vt nullus omnino efîe pofiit quan-

tumuis minimae vacillationi locus, Naturalis et enim motus inuiolata aequabilitas,

motus qui ab arte viget ineluftabilem olim, jam nunc anomaliam fie emendat ac

tempérât denique, fie vicifîîm Phyficus ille ab hoc technico excitatur et quafi ani-

matur vt aequatis ambo vtrimque viribus ad infinuandam organo illam quae hafte-

nus defiderabatur hèeXéy^eiuv certatim confpirare videantur adeo vt non facile

dignofeas vter vtri hoc in vno automato praepolleat , dum ille feilicet ne fiât vlla

variatio, hic ne vlla ceffatio jugiter fufficiunt.

Quod autem nonnulli obtrudunt Galileum olim taie quid fuiffe meditatum; non

eft cur aliquis putet inde vel minimum inuentoris nuperi gloriae effe deceflurum.

Certum eft enim praeclarum hoc Mjj%#wjje*« fuiffe verius a Galileo optatum quam
fperatum. Cumque idem prorfus de Saturai Phaenomeno dici poflît, dici quoque

jure poteft, reuera Eugenium in numerato habuifle quae maximus ille Philofophus

in votis tantum habuerit, hune igitur tam faelici genio preditum, tôt raris animi

dotibus , tôt mentis virtutibus inftruéhim , vt hortari nunquam defineres , te hortari

nunquam definerem nifi jam dudum compertiflimum effet quam in ejufmodi rébus

jncentiuo non egeas cujus diuinum peftus follicita optimarum artium cura femper

exagitat adigitque non pati feriantes , heinc aflïduus ille feruor quo te perpetuo

flagrantem fentiunt ij quorum virtutem torpere non finis, et quos praecipue littera-

rum ftudio ad immortalitatis gloriam
,
quo vocare non ceffas , fibi poffe viam fter-

nere auguraris ; et haec eadem eft qua tu caelefti pafTu vadis quamque tu idem non

vt immotus Hermès ipfam affeclantibus monftrare foies, fed potius vt emicans

praeuia gnaraque locorum Sibylla qua nimirum duce ad beatas inclytorum fedes

nunquam non tuto et jucundc peruenire licebit. Vale.

Eid. Maji Anni cioidclx.

•) Imo iftae diftantiarum proportiones et certiffimae funt in Copernicano Syftemate

et praecipue fufpiciendae [Chr. Huygensj.
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N° 915.

Christiaan Huygens à [M. Thevenot].

[2 novembre 1661.]

La minute se trouve à Leitlen , coll. Huygens.

Thevenot y répondit par le No. 918.

Si mon frère avoit fuivy les ordres et mémoires que je luy donnay lors qu'il

partit d'icy, il y a long temps qu'il vous auroit eftè prefenter mes trefhumbles

refpecls. C'eftoit des premières chofes que je luy recommanday , mais eftant at-

tache auprès de mon Père il ne peut pas s'acquiter de mes commifîions comme
je voudrois. Il ne manquera pas pourtant de vous porter cellecy ,

qui n'eil que la

deuxième ') après que j'ay quitté Paris que je me fois donné l'honneur de vous

efcrire. Cela eft honteux je le confeïïe et je ne fcaurois que dire finon que j'ay

trouuè après eftre forti de France quej'cftois beaucoup plus mauvais efcrivain que

je ne croiois eftre. Monfieur Chapelain fans doute vous l'aura défia appris
,
qui par

fa dernière 2
) me* dit que vous m'aviez fait la faveur de me donner de vos nouuelles

pendant que j'eftois en Angleterre, les quelles ne font jamais parvenues a moy,
et ont couru la mefme fortune a ce que je voy que le pacquet que je vous en-

voyay 3) de Londres.

N^ 916.

Christiaan Huygens à R. Moray.

4 NOVEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No. 909. R. Moray y répondit par le No. 934.

A la Haye, ce 4 Novembre 1661.

Monsieur

J'ay receu les 2 liures
1

) qu'il vous aplum'envoier par Monfieur Swan, et je com-

mence d'auoir une bibliothèque entière de ceux que vous me donnez. Dans le Dialo-

') L'autre est la Lettre N°. 905. Consultez aussi la Lettre N°. 880, qui, probablement , n'a

pas été achevée.
=
) Consultez la Lettre N°. 907.

3) Consultez la Lettre N°.86io

') Voir la Lettre N°. 886.
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gue de Monficur Hobbes ') je ne trouue rien de folidc, mais feulement de pures vi-

vions. C'eft par faute d'efprit ou par ce qu'il le plait à contredire qu'il ne reçoit pas

les véritables raifons des effects du vuide, qui (ont dans le liure de Monfieur Boile.

Quand a ce qu'il adjoufte de la duplication du cube, je ne l'ay pas voulu regarder

par ce que je fcay demonftratiuement que la chofe eft impoflible. Et d'ailleurs il y

a long temps qu'en matière de Géométrie Monfieur Hobbes a perdu tout crédit

auprès de moy. Le difcours de la végétation 2

) eft docte éloquent et plaifant a lire,

a caufe des exemples que l'autheur raconte. Il pénètre pourtant moins profonde-

ment dans le fecret de la nature, que l'on fe promet d'abord. Car on croit qu'on va

tout fcavoir, jufqu'aux moindres particularitez. Dans l'hiftoire de la febue, je

m'eftonne qu'il n'a pas remarque qu'il n'y a qu'un petit bouton ou germe d'où naift

toute la plante , et que le refte du corps ne pouffe rien en dehors , mais s'ouure feu-

lement en deux, et pourrit peu a peu, quoyque apparemment il contribue aufli a

la végétation ce que l'on pourroit expérimenter, fi devant que de mettre la febue

en terre, on en couppoit quelque partie. Il ne parle pas aufli de la manière dont

les plantes et les arbres attirent l'humeur de la terre, et comment en cela leur fert

le froid de la nuict, qui en cette matière eft une confideration de confequence.

Le différent entreMohfieur Frenicle et moy n'eft pas touchant la forme de Saturne,

car il tient la mefme que moy, mais touchant le mouuement. Et partant je ne com-

prens pas ce que vous dites que Monfieur Wren auroit eu cydeuant la mefme opinion

que luy, car fi je m'en fouuiens bien cen'eftoit pas l'hypothefe de MonfieurWren que

Saturne eftoit entouré d'un anneau mais qu'il auoit deux anfes attachées des deux

coftez. mais quant au mouuement de balancement il fe Teftoit imaginé de mefme

que fait l'autre maintenant. Monfieur Frenicle m'a efcrit depuis une longue lettre 3
)

ou il déduit fon prétendu fyfteme, et je luy ay fait refponfe , mais mon frère , à

qui j'ay donné la lettre 4) eftant allé a Fontaineblau avec mon père, fans s'arrefter

a Paris , ne la luy aura pas encore deliurée. Ma machine n'eft pas encore en eftat

,

la cavité du cylindre n'ayant pas eftè faite aflez exactement, ce que je fais corriger

maintenant. Faute de bons ouuriers et entendus, l'on rencontre cà et là quelques

difficultez, mais je me fuis propofè fermement d'en venir à bout. Demandez je

vous prie a Monfieur Boile fi la pièce 44 dans fa figure eft feulement de bois , et

s'il ne trouueroit pas mieux qu'elle fut de cuivre
,
parce que le bois eft fuject a

fe retirer et devenir tantoft plus gros , tantoft moins : Puis que vous voulez profiter

de mes eflais en ce que j'apporteray de changement dans ma conftruction il eft

jufte que je profite aufli des voftres, et que vous ne me cachiez pas les fautes et in-

conveniens qui pourroient eftre en la machine de Monfieur Boile, et qu'il croit

') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 884, note 5.
2

) Ce mémoire est de K. Digby. Voir la Lettre N°. 864, note 4.

3
) Voir la Lettre N°. 901.

4) Lettre que nous ne possédons pas.
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eftre corrigibles. Quoy qu'il pourrok dire que je luy ay défia affez d'obligation de

ce qu'il en a voulu donner une defcription fi pertinente. L'on a réimprime icy la ver-

fion latine 5
) de l'on Hure 6

; en 1 2°. J'attends auec impatience le Chymifte feeptique

du quel vous dites tant de bien , et je ne m'en promettrais pas moins, quand vous

ne me le diriez point. Quelle autre impreffion ertoit-ce que vous auez trouuée de

mon petit liure? Neft-ce pas l'édition Romaine de la DifTertation de Divini 7
) que

vous voulez dire , ou ma refponfe n'eft pas adjouftée "? Ou feroit-ce celle 8

) qu'on a

fait a Florence , car on y a réimprimé ma dite refponfe , mais après y auoir changé

quelque chofe.

Je vous prie de me le faire feauoir , et de croire que je fuis

Monsieur
Voftre très obeiflhnt ferviteur

Chr. Hugens de Zulichem.

N= 917.

J. Hevelius à Christiaan Huygens.

9 NOVEMBRE l66l.

La lettre jv trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 921.

Nobiliflimo ac Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio

Johannes Hevelius S.

Refponfum ad mcas 1 1 Septembris datas *), nec non ipfam Ç in © adeo l'pontè

mihi promifTam 2
) obfervationem, hucufque quidem avidiffimè exfpectavi, fed

fruftrà. Quare hàc fchedulâ Te deiiuo compellare, ac rogare volui, ut primo Ta-

bellario, tribus tantum lignifiées, quid hâc in parte decreveris , an obfervatio illa

adhuc exfpeélanda, nec ne? Siquidem typographus urget Mercury noftri im-

prellionem; nec profedlo, res diutius procraftinari poterit.

5 ) Noua Expérimenta Phyfico-Mechanica de Vi Aeris Elaftica & cjiif'dein Effeftibus. Anirtel.

Dan. Elfevirii. i66i.in-i2°.
6~) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 873 , note 4.

7
) Il s'agit de l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 765, note 1.

8
) Consultez la Lettre N°. 782, note 3. Sur cette édition Florentine consultez la Lettre N°. 833.

') Voir la Lettre N°. 892.
2
) Consultez la Lettre N°. 885, note 6.

Œuvres. T. III. 49
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Dominum Bullialdum amicum nortrum communcm
, qui fine dubio Hagam

Comitis iam profpere rcdijt, meo nomine, plurimùm falvebis, eique flgnificabis,

me brcvi, ad ternas (lias mihi longe gratiflïmas, refponfurum.

Vale, et porro, quod faeis, nos ama.

Dantifci Anno \66\

die 9 Novembri.

.

Nobiliflimo ac Clariffimo \
r
iro

Domino Christiano Hugenio

amico honorando

Hagam

Comitis.

N° 918.

M. TfIEVRNOT à ClIRISTIA'N HUYGENS.

[13 NOVEMBRE l66l.]

La lettre se trouve à Leliicn, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 9 1 5.

Monsieur

Jattens auec jmpatience le retour de Monfieur de Zwilicom ') et la lettre que

vous aues donnée a Monfieur vottre Frère, cependant Je me donne lhonneur de

vous écrire ces lignes pour vous donner auis que Monfieur Wren a écrit vn dif-

cours 2

) fur le fiftheme de fr ou il eft parlé de vous. Jen ay receue vne copie •)

que Je vous enuoiray fi vous aues curiofité de la veoir.

Monfieur le Prince Leopold ma fait lhonneur de m'enuoier 8 copies de l'Apollo-

nius de florence '). Je m'imagine que vous en s
) encores pluftôt que nous par la

') Thévenot design .' Constantyn Huygens, père, seigneur de Ziiylichem.

-) Cliristopher Wren écrivit à Sir Paul Neile, au sujet d'une hypothèse qu'il avait faite sur

le système de Saturne, une lettre date? „Oxford icr octobre 1661." On en trouve un extrait

dans l'ouvrage:

The Hiftory of tLe Royal Society by Th. Birch , Vol. I, page 4-.

) Moray l'envoya à Huygens le 23 décembre 1661.

;

) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 536, note 2.

s
) Ajoutez: aurez reçu.
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voie de la mer. Je vous prie Monfieur de preuenir Monfieur de Zuelhem 6
) voftre

père et Monfieur voftre frère en ma faneur et de les afleurer que Je fuis

Monsieur
Voftre trefhumble et très obeiflant feruiteur

Theuenot.

Lon a 7
) attend icy la refponce d'Efpagne 8

) pour fe refoudre a demeurer en paix

ou a rentrer en guerre.

A Monfieur Monfieur Hugeens

A la Haye.

N° 919.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

l6 NOVEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Lelden , coll. Huygens.

A la Haye le \6 Novembre 1661.

Je fuis marry qu'eftant a Paris vous n'ayez pas pu trouuer le temps pour diftri-

buer mes lettres. Monfieur Thevenot aquij'ay encore efcrit depuis x

), me man-

de 2

) qu'il attend voftre retour avec impatience, tant a caufe de la lettre qu'il feait

que vous luy gardez, que pour prefenter a mon Père et a vous fon fervice, ainfi

qu'il m'eferit et veut que je vous fane fes baifemains par avance. Je vous prie, puis

que vous ne le verrez pas encore fi toft, de luy envoyer ma lettre par le moyen de

quelqu'un de voftre connoiflance a Paris. Pour les autres il fera mieux que vous

les portiez vous mefme, et j'ay deflein de vous en envoyer encore quelques unes.

I'ay fait un petit voyage a Amftérdam avec le frère de S. Anneland et Monfieur

van Leeuwen. Cettuicy nous donna a déjeuner a Leiden, en allant, et nous y ra-

mena d'Amftérdam avec fon carotte. I'ay compris par fes difeours que d'icy en 1 ou

6
j Le titre de seigneur de Zeelhem n'était plus donné au père Constantyn Huygens, mais à son

fils aîné , de même nom.
7 ) Biffez le mot: a.

8
) Voir sur le différend entre l'Espagne et la France la Lettre N°. 908 , note 5. Le roi d'Espagne

Philippe IV, ne voulant pas replonger son royaume dans la guerre, fit déclarer, le 24 mars

1661, par le comte de Fuentes, que les Ambassadeurs Espagnols ne rivaliseraient plus avec

ceux de France.

') Consultez la Lettre N°. 915.
2
) Consultez la Lettre N°. 918.



388 CORRESPONDANCE. I 66 I .

3 mois il pourroic bien entrer dans le Vroetfchap 3
), ou l'on a gardé une place va-

quante 4). Il eft incommode d'une fluxion fur un pied, qu'il n'oie pas appeller par

Ion vray nom, et qui cependant affoiblit fort fa vertu caminante. l'efpere qu'il ne

nous donnera pas fubjecr. de dire quelque jour de luy ce que noftre bon Refident s

j

à Cologne manda l'autre jour a Meilleurs les Etats d'un feigneur*} du paï's de Liège

que les Chanoines avoient eleu a je ne fcay quelle charge"), dewelcke ick U Hoogh

moghende verfeeckere dat den podagreufîen heer is die men fonde moghen (ien
s
).

C'eftoit les termes et comme vous voyez une nouuelle tort importante pour les

Hogens mogens y
).

Mirai inde 10
) eft a Delf chez la tante 11

) d'où le frère 12
) a receu délia une lettre;,

mais a caufe de fon mal de dents dont il a le vifage enflé et un peu irregulier, il n'a

pu encore l'aller veoir. De la elle parfera a Leiden chez fon coufin I3
) dont je viens

de parler, et peut élire puis après a la Haye; fa tante Catherine M
j cependant et

autres vielles dames n'approvant aucunement cette humeur vagabonde et pro-

menades hors de faifon. Voila qu'on m'apporte la nouvelle qu'elle eft arrivée a la

I laye avec fon frère Jac. Ferdinand IS
) et qu'ils ont pris des chambres a une mai-

fon ou 2 du baigneur au Scheelhol. C'eft aïïurcment avec deffein d'y refider quel-

que temps, le fus veoir a Amflerdam Monfieur Bartelotti ld
), ou je trouvay leur

frère Henry I?
), de qui les affaires tendent a la conclufion. Adieu, et n'oubliez

pas de faire mes baifemains a Monfieur Chaife.

Pour mon frère Louis.

3
) C'est-à-dire le conseil municipal.

4
) Diderik van Leyden van Leemven (voir la Lettre N°. 237, note 1) n'entra que le 4 mai 1663

dans le Collège des quarante, en remplacement de Mouringh Cornelis van der Aa, décédé.

C'était la cinquième nomination depuis novembre 1661. La mère de van Leeuwen était de

la famille de Moucheron , riches marchands de Middelbourg.
5 Gérard Hamel Bruyninx, qui a représenté les Provinces-Unies dans plusieurs pays. Il épousa

Sara Suerius. Voir la Lettre N°. 78 , note 2.

6
) Leopold Wilhelm, comte de Kônigsegg, qui épousa Maria Polyxena, comtesse de Scherf-

fenberg.

") Celle de prévôt au chapitre de la cathédrale de Cologne.
R
) Traduction : qui je vous aiïiire eft le monfieur le plus podagre que l'onpuifle voir.

9
) Hoog Mogende (Hautes Puissances) était le titre des membres des Etats-Générau x aux Pays-Bas.
10
) Miralinde Suerius était la lille cadette de Jacob Suerius et dejohanna Lopez, dont Sara

(voir la note 5) lut l'aînée.
M
) Catharina Vredenburg.

i:
) Il s'agit ici de Constantyn Huygens.

I3
~) D. van Leyden van Leeuwen.

I4
~) Catharina Suerius. Voir la Lettre N°. 7, note 2.

I5
) Sur Jacob Ferdinand Suerius consultez la Lettre N°. 78, note 3,

I(S
) Sur Willem Bartelotti, voir la Lettre N°. 829, note 5.

I7
) Hendrik Suerius, il l s de Jacob Suerius et de Johanna Lopes; il épousa Mlle Raesleldt. Il était

militaire.
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N= 920.

Christiaan Huygens à Lodevvijk Huvgens.

23 NOVEMBRE l66l.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce 23 Nov. 1661.

Je vous ay l'obligation toute entière de ce que vous me mandez ') touchant ma
perfonne, car mon Père ne m'en cfcrit mot. Voila mon Horologe dans un employ

auffi illuflre que jamais machine de fa forte a elle. La Lunette a ce qui me femble

court grand rifque, s'il faut que Sire Louis la voie; car il fera tenu de dire qu'elle

eft fort bonne et mon Perc qu'elle eft a Sa Majefté fi elle l'agrée, en cas de quoy

je pretens que ce fera pour le fervicc de nollre Prince 2
) et qu'il m'en devra recom-

penfe. Pour ce qui ell de l'horofcope Monfieur Bouillant eft jurtement arrive icy

depuis 3 jours et je ne manqueray pas de luy faire part de ce que vous m'eferivez

du moment de la nativité. Je penfe qu'il y a du plaifir a travailler pour les aftrolo-

gues, quand ils feavent fi precifement le temps qu'il ne s'en faille pas une féconde.

Saluez réciproquement de ma part le Sieur Martinet 3
) l'un des plus grands

hâbleurs du monde, au refte aïïez feavant en fon meftier, et dites luy que ce qu'il

raconte d'avoir obfervè de l'inégalité des jours, à feauoir 8 ou 10 minutes de diffé-

rence en 15 jours entre fon horologe et le foleil, cela fe doit rencontrer quelque-

fois necefîairement. Que je fuis maintenant après a faire tous les jours des obfer-

vations exactes au foleil, pour efprouuer fi l'inégalité ainfi obfervee s'accorde avec

la table que j'en ay drcfTée par le calcul, et que depuis 5 femaincs que j'ay com-

mencé je la trouue juftement telle qu'il falloit. Que pour l'inftru&ion qu'il de-

mande, j'y penferay, quand j'auray un peu plus de loifir, car je ne fcay pas bien

encore comment je la luy pourois rendre intelligible.

L'expérience de la petite eferevifte eft remarquable et mérite qu'on en examine

la caufe, ce que je feray avec le premier garnaet 4
), que je mangeray.

La pompe pour le vuide ne va pas encore, mais je croy que demain elle fera

en eftat, après beaucoup de difficultcz furpafTees: car ce premier tuyau ne valoit

rien, et il a fallu en faire jetter un de cuivre maffif. Le bon frère de Zeelhem avec

qui j'eftois de moitié du commencement me quitta bientoft ayant peur des frais:

de forte que fi je veux il ne verra de mes expériences que pour de l'argent.

*) Nous ne possédons pas cette lettre de Lodewijk Huygens.
2

y
Huygens désigne ici le Prince d'Orange.

3
) Martinet était horloger à Paris et travaillait pour Chr. Huygens.

*) Traduction : crevette.
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Je n'ay jamais connu Monficur de la Chambre 5

) que par réputation dont il m'a

toufjours fcmblè qu'il en a d'avantage qu'il ne mérite. C'eft dans Ton traité (de

la lumière 6
) fi je ne me trompe) que je trouuay dernièrement eette belle compa-

raifon des couleurs aux confonnances, comme que le bleu joint au vert fait une

ieptieme qui efl: une difïbnnance, et ainii du relie.

Voicy une lettre de van Gcndren ") qui vient d'arriver. Faites mes baifemains a

Monfieur de Gentillot H
) à Monficur Chaife et a tous ceux que vous rencontrerez

de ma connoifïancc. Ton va allumer icy les feux de joye y) et dans quelques jours

Madame l'Ambafïadrice 10
) noftre voifine en fera de trefmagnifiques JI

), qui n'ont

pas encore pu eitre preft. Adieu.

A Monfieur Monfieur Louis Hugens de Zulichem,

A Fontainebleau.

5
) Marin Cuzeau de la Chambre naquit à Mars en 1594, et mourut le 29 novembre 1669.

D'abord médecin du chancelier Seguier, il devint conseiller et médecin du Roi; c'était un

polygraphe érudit, éloquent, mais paradoxal. En 1635 il entra à l'Académie française; en 1666

à l'Académie des sciences.

6
) La Lvmiere. A Monfeigneur l'Eminentifîîme Cardinal Mazarin. Par Le Sieur De la Cham-

bre, Confeiller du Roy en Tes Confeils &. fon Médecin ordinaire. A Paris. Chez P. Rocolet,

Imp. & Lib. ord. du Roy; Au Palais, en la Gallerie des Prifonniers, aux Armes du Roy et de

la Ville. MDC.Lvii. Avec Privilège dv Roy. in-4 .

") Jan Van Genderen était le fils de Jan van Genderen et de Huibertje Boshuis. Son père était

depuis 1630 administrateur de Zuylichem et mourut en 1638. La mère se remaria en 1645 a

Matthijs Huybertsz. van Andel. C'est à celle-ci, et ensuite à son second mari, que cette admi-

nistration fut confiée: mais van Andel étant mort en 1657, elle échut à Jan van Genderen,

le (ils, qui s'y voua de longues années.
8
) Le Sieur de Gentillot était né à Bordeaux et servit comme lieutenant-colonel dans l'armée

des Pays-Bas. Il était agent non-officiel de Mazarin et on lui confia souvent des missions

diplomatiques.
y
) A cause de la réconciliation survenue entre l'Espagne et la France. Consultez la Lettre

N°. 918, note 8.

IO
) Renée de la Marzelière, Madame de Thou.

"S Voir la Lettre N°. 923.
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N= 921.

Christiaan Huygens à J. Hevelius.

24 NOVEMBRE i 661

.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse an No. 917. J. Hevelius y répondit le i\ janvier 1661.

Ampliffimo et Clariffimo Viro Domino
J.

Hevelio

Chr. Hugenius S.

Libellum Horroxij ') ante très circiter hebdomades 2

) ad te mifi, commendavique

Domino Pels 3
) qui civitatis veftrae hic negotia gerit, fed quoniam major erat fafci-

culus quam qui videretur tabellario committi pofTe, dixit fe prima quaque occafione

nautae alicui commcndaturum, et fecit jam pridem. Acceptis enim poftremis hiice

literis mis quaefivi ex ipfo qui fieret ut nondum noflrae ad te perlatae efîènt. Ille

vero non dubitare fe refpondit paulo poft tibi redditas efTe quam tuas exarafles, at

quia memini alias quoque maritimo itinere quaedam ad te mififle, quae valde diu

obheferint, hifce paucis tibi refcribendum ratus fum, ut faltem fcires per me non

ftare quo minus Mercurium tuum Venus invifat. Quod ni aliter vifum fuifïet Pelfio

ego illam per tabularium mififTem, ac profefto doleo moram injcfram eiïè editioni

eorum quae fub prelio habes. Dominum Bullialdum uti jubés tuo nomine falutabo

a quo nifi fallor jam literas acccperis, ex hac urbe datas priufquam hae ad te per-

veniant. Magna cum voluptate narrantem audivi de ijs quae nupera ifta peregrina-

tione vidit didicitquc, ac praecipue cum ad te ventum erat; cujus mihi machina-

tiones, ftudia, vitam denique omnem tam accurate edoftus fum, ut plura de his

citurus non fuerim fi te ipfe adijfîem. Quantis vero laudibus omnia profequatur

nihil attinet hic referre, fcis enim quanti te faciat, nec dubitas, ut fpero, quin ego

libentiflîme illas audiam. Vale.

Hagae Comitum 24 Novembris

î66ï.

') Consultez la Lettre N°. 885, note 8.

2
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Chr. lluygens à Hevelius en

réponse à la Lettre N°. 892.

J) Philippe Pels, résident des Provinces-Unies à Dantzig: on le trouve déjà dans cet emploi en

1 656 et encore en 1 68 1

.
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N= 922.

N. Heinsius à Christiaan Huygens.

26 NOVEMBRE [66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 907.

Nicolaus Heinsius Christiano Hugenio Viro Nobililîimo

S. P. D.

Quod curandum mihi mandafti de phaenomenis a Cartefio oblervatis ac in ta-

bula deferiptis, in eo tibi fedulitatem meam probare nifus fum, Vir Nobilifiime. Ne-

gotij omnis curam in fe recepit amicus meus Munnickhovius, pictor magni in hac

civitate nominis. Sed cum is ex podagrâ nunc decumbat , metuo ne aliénant opem
ad hoc officium tibi praeftandum cogatur implorare , aut rem diutius , quam velim

,

trahat, valetudinem adverfam caufaturus. Hominem tamen non urgebo tantum

identidem aut interpellabo , ied obtundam quoque , dum voti compotem te reddat.

Certiora, quam nunc pofïum, de re tota fortaffis indicabo fub fincm huius epifto-

lae: fuper promiffis enim conveniri illum ab amanuenfi meo curabo hodie, aut

conveniam ipfe; fi fuburbium iftud, in quo fedem fixit, per fudam tempeftatem

hodierno die licebit accedere. Pro Nafone meo quod grâces tam diligenter agis,

nimium officiofus es: cum talis fit libelli eius editio, ut longe melior fieri poflït.

Luftandum mihi fuit in altifiimo lufo difcrepantis feripturae , ut ipfe arbitrari po-

tes, ex diverfis leétionibus, quas notis meis inferui : quae ut numéro infinitae, ita

minima pars funt earum, quas in adverlaria conieci. Sic faftum cil:, dum cogitatio-

nes in locis minimi momenti intentius occupantur, ut multa me fugerint atque

praeterierint, quae manum medicam unice requirebant. Spero fore, ut curac

fecundae, quibus iam me coepi accingere, exaftiores fint, ac tibi iure majori ap-

probentur. lis quaefo in bibliothecâ tua fervetur locus ifte, quem nullo iure vin-

dicavit nupera editio, quod nec elegans fit nec fatis caftigata. De itineris fuccefïu,

féliciter ut feribis a te confedli plurimum mihi gratulor. Galliam abundare viris

doftrinâ et comitate confpicuis non meis oculis magis credo ,
quam tuae narrationi.

In Britannia florem bonarum artium omnem intefiinis motibus ac bello diuturno

radicitus evulfum eiïe certo opinabar. Praetcr mathematicos infignes, fi qui iftic

terrarum a te inventi fine, qui literis Graecis ac Latinis, quas humaniores dicunt,

deleétentur, fac quaefo ut id aliquando ex te intelligam. Ad amicos Gallos bis iam-

pridem poil meum in hafee regiones adventum feripferam , mifib utroque ad II-

lullrifiimum Thuanum J

) fafeiculo , fed cum nec ille referibat quicquam et amiciffi-

s
~) L'ambassadeur de Thon. Voir la Lettre N°. 366, note 3.
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mus Capellanus de pertinaci filentiomeo graviter conqueratur, facile colligo, li-

teras perperam curatas eiïe. Herois igitur Beuningij operam bis iam in hoc officio

imploravi
,
per quem tutius fore curandas epiftolas

,
quam Thuanea opéra curatae

funt , mihi promitto. Fratrem tuum Ludovicum in oculis fero. ira enim et virtutes

eius merentur egregiae , et fingularis quo me compleclitur affectus. Rogaveram il-

lum in Hifpanias difcefïlirum, ut in Efcuriaca Régis bibliotheca membranas veteres

Nafonis perveftigaret , fi quae fortafiïs inter illas praeftantis notae apparerent. Non
quod damnatum illum vellem moleftiae pervolvendorum codicum, quem fcirem

longe utilius in alijs occupari folere , fed ut ex amicis meis alios maie feriatos ad

hoc officium mihi praeftandum impellerem , fi peregrinationis ftudio in illos terra-

rum traclus forfan excurrerent invitati. Caeterum membranae illae
, quas optimus

Ludovicus te tefte praedicat pervetuftas efTe
,
quamnam Nafonianorum operum

compleftantur partem , ni moleftum eft , verbo vel unico me doce. Extat Lutetiae

in bibliotheca Régis Chriftianiffimi Ars Amatoria :

), Julij Firmici Aftronomicis 3
)

annexa, quo nullum vetuftius Ovidij exemplar alibi in manus meas incidit. Exftat

ibidem ex legato Puteanorum fratrum 4) Epiftolarum et Amorum exemplar non

multo recentius, notae itidem praeftantiffimae. Hos codices fi fibi exhibendos a

cuitode bibliothecae curabit, facile poterit arbitrari, an membranae Hifpanicae

horum vetuftatem aut fuperent aut aequent. Frullra Voflius Walliufque caufantur

nihil efTe quod fcribant, cum hoc ipfum pofTint perfcribere. De Wallio tamen non

queror, quem a fcriptione quod fcirem alienum, haftenus compellare per literas

non fuflinui. Voflius iam bis terve fuper rébus varijs a me confultus quod tacet

,

aliquem querelae locum videtur dedifle. Nimis profeclo fplendide patitur fibi imponi

ab ifta Luce 5
), quam tenebris involvi fatius effet, quando tibi eam, perfpicaciflnno

horum (ludiorum cenfori ac arbitra aequiffimo, minus probari exploratum iam

habet. Si aut tu, aut alius quicunque mathematices exaftâ cognitione inftruétus

hominem errorum convincatis, et ab hifce devijs ambagibus in femitam Geogra-

phiae veteris *) reducatis, quam féliciter trivit, optime profefto de re literariâ me-

reamini. Ego fecundam Claudiani editionem 7
) nunc para. Salveant plurimum cum

2

) Ce codex se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale, Codices Latini N°. 7331.
3
) Cet ouvrage de Firmicus a été publié , avec quelques autres , sous le titre :

Ivlij Firmici Materni Jvnioris Sicvli V. C. ad Mavortivm Lollianum Aftronomicwn

Lib. VIII, per Nicolavm Prvcknervm Aftrologum nuper ab innumeris mendis uindicati.

Bafileae ex Officina Joannis Hervagii, Menfe Martio, Anno m.d.xxxiii. in-folio.

4
) Les deux frères Pierre et Jacques Dupuy ; voir la Lettre N°. 230 , note 9.

5
) Ici Heinsius indique l'ouvrage de Is. Vossius , De luna Natura et Proprietate. Voir la Lettre

N°. 907, note 4.
6
) Heinsius fait allusion à l'édition de Pomponius Mêla

,
publiée par Is. Vossius. Voir l'ouvrage

décrit dans la Lettre N°. 596, note 17.

r ) Cl. Claudiani quae exilant. Nie. Heinfius Dan. Fil. recenfuit ac notas addidit, poft primam

editionem altéra fere parte nunc auftiores. Accedunt Selefta Variorum Commcntaria accu-

rante C. S. M. D. Amftelodami, Ex Officina Elzeviriana, An°. i665-in-8 .

Œuvres. T. III. 5°
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amici omnes, tum Illuftriffimus Friquetus 8
); fi apud vos etiamnum moratur. Id fi

cerco fcirem, iam pridem illum literis meis conveniffem. Vale, vir Eximie, mag-

num patriac noltrac decus.

Dabam Holmiae Suecorum. Anno cioidclxi, a.d. xxvi Novembris.

De Jano Vlitio totus iam fere annus eft, quod nihil audio. Si ad fuos ex

Britannia redijt, cura occurret tibi, meis quaefo verbis falveat.

In Munickhovio aegrotante cum parum mihi praeiidij effet, ac difcipulus eius,

cui phaenomeni defcribendi partes demandarat, negaret ut, quod poftulabam, a fe

inveniri pofle, adij ipfe ecclefiam, et tandem, quod dcfideram , non tamen fine la-

bore multo, oftendi. Non tamen a Cartefio phaenomenon iilud obfervatum eft,

fed anno huius faeculi tricefimo fepto , hoc cil totis tredecim annis antequam hue

veniret Cartefius , a nefeio quo obfervatum. Proxime id te fperare iubeo. Has in-

erim ad Capellanum et Gronovium cures rogo.

N8 923.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

30 NOVEMBRE l66l.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

le 30 Novembre 1661.

Cellecy vous trouuera a Paris. Je vous recommande donc les vifites aux Per-

fonnes a qui s'adreffent mes lettres fans oublier Monfieur Petit
,
quoy que vous

les luy ayez défia envoyées. Mais fur tout voyez Monfieur Thevenot qui vous

donnera quelques livres pour moy, les quels ayant, j'efpere que vous trouuerez

bientoft quelque occafion pour me les faire tenir, et vous prie d'y fonger. Mon-
fieur de Montmor avoit auffi un livre de poefies qu'il me deftinoit , mais je ne fcay

s'il n'eft pas défia en chemin.

On fait icy des préparatifs pour les feux d'artifice que Madame l'Ambaffa-

drice ') fera allumer ce foir, touchant lefquels Monfieur d'Armainvillers 2

)

8
) Voir la Lettre N°. 776, note 16.

') Madame de Thou. Consultez la Lettre N°. 920.
:

) Johan Maximilien de Berringau , chevalier d'Armenvilliers. Consultez la Lettre N°. 744,
note 17.
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parfois m'eft venu confuker et demander mon avis. Je voy 7 ou 8 tonneaux de

vin touts prêts dans fa cour, que l'on biffera couler aprefdifncr, dont il y aura

beau bruict dans la rue, qui n'eft pas fort large, les tonnes pour brufler fe-

ront fur la plaine, et les fufees &c. feront allumées fur un efchaffaut dreffè au

milieu de noftre longue muraille du jardin; ce qu'il a falu permettre puis que

la dite Dame nous en a prié. Vous pouuez bien croire que nous ne manquerons

pas de fpeftateurs et fpeclatrices icy dedans
,
parmy les quels les Coufines Dorp 3

)

avec l'amie nomen profitentur fuum.

Ma pompe pneumatique a commencé d'aller depuis hier, et toute cette nuid:

une veffie y eft demeurée enflée
,
(fans que pourtant il y euft auparavant prefque

aucun air dedans) ce que jamais Monfieur Boile n'a pu effectuer. Demain il en

coudera la vie a quelque moineaux et fouris dont j'ay défia fait provifion. Une
des premières chofes auffi fera d'y faire caffer un des petits verres a quoy je croy

trouuer moyen fans faire autre ouverture que celle d'en bas, car je ne me fers

que d'une bouteille renverfee qui a le col fort large.

Aujourdhuy je ne feray rien par ce qu'il faut aller difner chez le coufin Dedel,

ou nous aurons la race des Zuerius et ma foeur avec fon mary. Adieu. Je n'efcris

pas a Mon Père parce que l'aifné a dit qu'il le vouloit faire.

A Monfieur Monfieur L. Hugens de Zulichem.

N= 924.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

7 décembre 1661.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Ce 7 décembre 1661.

Je fuis bien aife qu'en fin vous ayez vu Monfieur Thevenot qui affurement eft

un des meilleurs et des plus honnefts hommes de Paris. Vous pouvez l'afTurcr

,

3
) Anna van Dorp (voir la Lettre N°. 55, note 5), et Ida van Dorp.

4
) Les empreintes de ces quatre cachets se trouvent dans la lettre.
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que je feray tout mon poflible pour luy faire avoir de Vofluis, ce qu'il defire, et

quant au livre ') de Caron 2

) je l'envoieray fi tort, que j'en pourray trouuer la

commodité. Mais ne vous a t il pas auffi parle d'un livre Italien 3
), qu'il a gardé

pour moy plus de 6 mois? Il y a quelque temps qu'il me demanda de la part de

Monfieur Viviani de Florence fi je n'avois pas receu un exemplaire de Ton livre

de Maximis et Minimis, qu'il difoit avoir adrefîe a Monfieur de la Torre 4) icy a

la Haye. J'y envoiay encore hier, mais il dit que jufqu'icy il n'a rien receu; ce

que je vous prie de faire fçavoir a Monfieur Thevenot, afin qu'il l'efcrive a Viviani.

Je ne fcay pas ce que l'on vous mande touchant les amours de &c 5) et la belle

Coureufe 6
), mais il me femble a moy qu'elles font beaucoup refroidies. Cependant

elle et les fiens font tout ce qu'ils peuvent, et encore a cet heure mefme elle luy

donne vifite dans fa chambre, en quoy pourtant je croy qu'elle ne prend pas le

chemin qu'il faudrait pour avancer fes affaires, 'thoijnae 'tpeerdt 7
), vous feavez

que cela fuccede rarement.

J'ay fait dans ma bouteille l'expérience avec la larme de verre dont je parlay

*) Rechte Befchryvinge van het Machtigh Koninghrijck van Jappan, Be!baende in verfcheyde

Vragen, betreffende des felfs Regiering, Coophandel, manière van Leven, ftrenge Juftitie &c.

voorgeftelt door den Ileer Philips Lucas, Directeur Generael wegens den Nederlandfen

Staet in India, ende door de Ileer Francoys Caron, Prefident over Comp. ommeflach in

Jappan, beantwoort inden lare 1636. Welcke nu door den felven Autheur overfien, ver-

meerdert en uytgelaten is de Fabuleiifc aentekeninghen van Hendrick Hagenaer, foo dat nu

ailes met zijn voorige Origineel komt teaccorderen, en met Kopere Figueren verrijekt. In

's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, Boeckverkooper , 1 661 . in-4°.

Une édition de cet ouvrage avait été publiée dés 1648, à Pinsu de fauteur:

Befchrijvinghe van het Machtigh Coninckrijcke Japan, vervattende den Aert en eygen-

fchappen van 't Landt, manieren der Volckeren, als mede hare grouwelijcke wreedtheydt

teghen de Roonifche Chriflenen, geiteldt door Francoys Caron. T'Amfterdam, voor Jooft

Hartgers, Boeckverkooper in de Gauimys-iteegh, in de Boeck-winckel, bezijden het Stadt-

huys. i648.in-8°.

Il y en eut une réimpression en 1652.
2

) François Caron naquit à Bruxelles vers 1600 et périt en 1672 dans un naufrage, près de Lis-

bonne. Entré comme marmiton dans la flotte marchande de la Compagnie des Indes Orienta-

les, il en déserta au Japon, où il finit par devenir résident; plus tard , il fut nommé conseiller

des Indes à Batavia. Il tomba en disgrâce en l'an 1656, et en 1665 il partit pour Paris, d'où

la Compagnie Française des Indes Orientales, fondée en 1664, l'envoya comme chef du

commerce à Madagascar. D'une femme japonaise il avait un fils, Daniel, qui plus tard devint

pasteur à Batavia; en septembre 1644 il épousa Constantia Boudaen (Consultez la Lettre

N°. 72, note 5.

3
) Voir l'ouvrage de Mancini , cité dans la Lettre N°. 774, note 9.

4
) De la Torre était l'ambassadeur espagnol à la Haye.

5
) Chr. Huygens désigne ici probablement son frère aîné Constantyn.

(J
) Miralinda Suerius. Consultez la Lettre N°. 919.

7) Traduction: le foin court après le cheval. Un ancien proverbe hollandais dit: „Lors-

que le foin court après le cheval, il veut être mangé."
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dans ma précédente 8
); je croiay qu'elle ne fe cafTeroit pas ainfi que dans l'air, ou

du moins avec peu de violence ; mais le fucces fut tout autre , car elle fi 9) brifa en

poudre fans aucun refpect du vuide.

Un petit oifeau que je mis dedans , mourut de mefme que celuy du quel raconte

Monlieur Boile.

L'expérience de l'eau chaude
,
qui dans Ton livre eft la dernière , me reufTit ex-

trêmement bien , et l'eau fauta hors de la phiole qui la contenoit plus de 6 pouces

de haut , et continuoit afTez longtemps après a bouillir comme fi elle euft eftè fur

un grand feu.

Une montre fonnante eftant mife dans la bouteille fur un peu de filafie fut

ouie beaucoup plus foiblement quand l'air eftoit dehors qu'auparavant. Et peut

efixe on ne l'entendroit point du tout fi on pouvoit vuider la bouteille entière-

ment, au lieu qu'il y demeure maintenant toujours J5 ou d'avantage de l'air qui

la remplit d'ordinaire.

Si vous voyez Monfieur Rohaut 10
) qui fait le vuide avec du vif argent, vous

pourez luy communiquer ces expériences, et luy demander s'il n'en feait pas

quelques unes dont je puifle faire l'eflay pour luy.

J'ay fait vos baifemains et ceux de Monlieur de Gentillot !I
) aux Acrflens 12

),

que je n'avois pas vues de long temps , a caufe des continuelles maladies tantoft de

Monfieur de Sterrenburgh I3
) tantofi: d'elles mefmes ou de quelquun de leur frères,

dont a cet heure elles commencent de refpirer. N'oubliez pas les miens a Mon-
fieur Chaife et dites luy qu'il loue a tort ma continence pour ce qu'il en a vu chez

Monfieur Bennet, puis qu'il n'y avoit rien là qui me puft tenter. Je n'ay pas en-

core eftè veoir ce que vous mandez a ma foeur du traitement de Monfieur Hef-

felin , a caufe que ces deux jours il a fait un temps horrible, mais je ne m'imagine

pas moins que chère entière.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A Paris.

8
) Consultez la Lettre N°. 923.

9
) Lisez: s'y.

10
) Voir la Lettre N°. 823 , note 4.

") Voir la Lettre N°. 920, note 7.
12
) Anna van Aerssen, fille de Cornelis van Aerssen et de Johanna Cats; elle épousa Pieter

baron van Wassenaer, seigneur de Sterrenbergh.
13

) Pieter, baron van Wassenaer, seigneur de Sterrenbergh, naquit en 1624 et mourut en 1668.

Il fut colonel et gouverneur de Willemstad, commandeur de Tordre Teutonique à

Utrecht.
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N" 925.

P. Petit à Christiaan Huygens.

8 DECEMBRE 1661.

/...- lettre se trouve a Leiden, coll. Ilt:yçc;is.

A Paris le 8 Décembre 1661.

Monsieur

Les véritables Amys comme vous non: que faire de Raifons pour juftifier leur

filencc, comme on ne douce point de leur affection , auffi croit on bien que ce neft

pas manque de fouucnir mais bien d'occafions ou de bons fujets de mettre la plume

a la main. En efte<5t a quoy feruent de fimplcs lettres de compliments qua renou-

ueler la memoyre des Abfens a ceux quon craint quils ne layent perdue. Ce quef-

tant jmpoflîblc a voftre efgard dont le mérite fe-graue trop profondément dans lef-

prit de ceux qui ont lhonneur de vous connoiftre, vous ne deuez point douter que

je naye toufjours eu pour vous la melme eftimc & affection que fi Jauois rcceu tous

les ordinaires des tefmoignages de la voftre. Celles que Monfieur voftre frère ') ma
fait rendre m'ont comblé de joye & fa perfonne ma donné mille fatiffaftions en at-

tendant que Jaye lhonneur de faluer Monfieur voftre père que je nay pu rencon-

trer encores en fon logis. Vous ne me furprenez pas de me dire 2

) que l'air de lon-

dres vous a maltraitté. J'en ay reffenty les mauuais effecfts moy qui fuis dvn natu-

rel fain & robufte, & Ion vous aura pu dire puis que vous eftiez logé dans ma mefme

chambre que Jy fus toufjours malade dvn Rhumatifme au dos qui mempefchoit de

marcher & qui ne me quitta que le 3e jour que je fejournay a Calais. Jjmpute cette

malignité de lair aux vapeurs de la Riuierc & terroir marefcageux de Londres

jointes a les efpaidès & noires fumées que la quantité du charbon de terre exhale

continuellement dans cette grande ville. Je loue Dieu que vous vous en foyez tiré

fain & fauue, Jaurois bien fouhaitté que Monfieur Ranela 3) fy fut trouué & quil m'eut

fait refponfc, Je ne lay point encores eue ny aucunes nouuelles de Monfieur Boyle

dont perfonne na encores fait icy les expériences , faute de verrerie pour faire fou-

fier les vaifïèaux mais nous nous préparons pour en faire venir de Rouen. Quant

aux telefcopes Jy ay fait trauailler incefTamment et Je croys auoir des badins de tou-

tes longeurs audi bons qu'on en puide faire. 11 ny a que le verre qui nous manque, j'en

attends de Venize. Mais Je ne laide pas dauoir de bonnes lunettes de 8 a 16 pieds

que jay fait moymefme & ne doute point quand jauray du verre que je nen face

d'efgalles aux meilleures.

Pour l'horlogerie a pendule ceft ou Je vous aduoue que Je ne puis reudir en

') Lodewijk Huygens.
:
) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens à Petit.

3) Ranelagh, neveu de Robert Boyle.
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grand auffi heureufement que vous. Et nos horologcrs le moquent& croyent que Je

me raille quand Je leur dis ce que vous riïefcriuez 4
) quauec 4IÊ5 de poids a double

poulie vous en faites marcher vn de 3 pieds 28 heures de la hauteur de la main

dvn homme. Jls difent quils voudroient lauoir veu pour le croire, & pas vn ne veut

trauailler a reftablir le mien qui ne va que par 15 ou 16 *ffi de poids, & tous difent

quil faut le changer & faire dautres Roues pour auoir le pendule plus correct, a

quoy Je ne me puis refoudre fcachant qu'on le peut fort bien faire marcher de

3 pieds puis que vous me le mandez auec fincerité. Mais affin de ne my tromper

pas & de les conuaincre en le rendant tout a fait femblable au voftre que vous me
mandez aller 28 heures de la hauteur de fix pieds auec fi peu de poids Je vous

fupplye de m'enuoyer fort exactement fa defeription auec les grandeurs & dentures

des Roues & furtout la grofîèur des Poulies qui eft le principal que uous auiez

oublie jl y a deux ans 5

) quand vous m'enuoyaftes les mefures des dites Roues que

vous auez peut eftre changé, ne vous feruant pofïïble plus de la Roue P ny du pig-

non ou lanterne qui la mené, en faifant maintenant tourner horizontalement la

Roue de Rencontre, quoy quil en foit Jattends au premier ordinaire les mefures &
dentures au jufte de voftre dit horloge auec le diamètre de la poulie de la chorde

& tout ce que vous croyez de plus important & neceffaire pour fa conftruftion

,

comme auffi quelques vns de vos liures fi vous les auez fait rejmprimer n'en ayant

plus & beaucoup de perfonnes de qualité men demandant pour en emporter larti-

fice en leurs pays. Jattends donc auec jmpatience lhonneur de voftre Refponfe fort

ample affin quayant vn horloge exact Je puifie faire les mefmes expériences que

Monfieur voftre frère ma dit que vous auiez fait fur ljnegalité des jours & autres

dont Je vous prie de m'enuoyer la lifte & la table des dites jnegalitez. Pour le

Syfteme de Saturne du Sieur Vren, Monfieur de Roberual me la dit de mefmejl

y a longtemps. Jen trouue lefcrit vn peu de mauuaife foy de ny pas faire mention

de vous comme jl le deuroit. Vous men manderez fil vous plait voftre fentiment,

Je ne lay veu qu'en paffant , quand Je lauray examiné particulièrement & quil fera

en ma poiïeffion je vous en diray auffi le mien. Cepandant Je vous prie de me con-

feruer lhonneur de voftre Amitié & de me croire autant que perfonne du Monde

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeifTant feruiteur

P. Petit.

A Monfieur Monfieur Huggens de Zulichem

A la Haye.

4
) Con^u'tez la Lettre N°. 5,-3.

5
) Consultez la Lettre N°. 573 , du 30 janvier 1659.
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Ns 926.

M. Thevenot à Christiaan Huygens.

I I DECEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la répuise au No. 905. Cfir. Huygens y répondit par le No. 940.

du 11 décembre 1661.

Monsieur

Il eft uray comme uous l'écrit ') Monfieur Frenicle que la lettre
2

) quil vous

a écrite fur le fuiet de uoftre fifteme a efte écrite en mefme temps que celle %) de

Monfieur Dikby et que ceft par vn pur hazard que celle de Monfieur Dikby efl:

arriuee plus tôt en Angleterre que la uoftre en Hollande , Je vous enuoie fa ref-

ponce cy jointe 4). il y a près de trois mois que Jay mis entre les mains de Mon-
fieur Chapelain le liure de Manzini 5). il ma promis quil le retireroit des mains de

Monfieur de Thou pour vous le faire tenir Samcdy a l'occafion de quelques au-

tres pacquets de Monfieur de Vicquefort. Je tache dobliger le père Magnan 6
) a

s'expliquer vn peu dauantage quil na fait dans fon liure 7) fur fa méthode de tra-

uailler les formes et Je vous renderay conte de ce que Jen aprenderay de luy

,

Jay mis hors du corps de la lettre ce que 8
) uous me demandes de cette prétendue

decouuerte car Je ne vouderois point l'auouer fans en auoir feeu uoftre fentiment.

Je vous fuis infiniment oblige de la relation de Monfieur Caron. Jen ay dans vn

receuil de voyages jmprime en long mais Je m'imagine que ce fera tout autre

chofe , fi jamais il vous tombe entre les mains des pièces de cette nature et quil foit

aife den auoir la copie Je vous fupplie de me les faire copier et Je vous fais cette

prière dautant plus librement que Je crois pouuoir efperer que uous me donneres

quelque occafion de faire la mefme icy pour les chofes qui font de uoftre cu-

riofité.

Joubliois de mettre dans lhipothefe de Saturne et dans lexperience de la boule

de verre 8

) que fi uous y mettez deus corps qui doievent nager dans l'eau, que l'un

foit de nature a n'eftre pas aifement mouillé par l'eau et l'autre au contraire, le

premier pourra s'arrefter dans le milieu du corps d'air dont Jay parlé , et l'autre

') Voir la Lettre N°. 927.
2

) Voir l'Appendice N°. 901.
3
) Voir l'Appendice N°. 894.

4
) Voir l'Appendice N°. 927.

5
) Consultez la Lettre N°. 774 , note 9.

6
) Le père Emmanuel Maignan. Voir la Lettre N°. 498, note 8.

7
) E. Maignan, Cursus Philosophicus. Toulouse, 1652. 4 Vol. in-8°. Voir la Lettre N°. 498,

note 8.

8
) Voir l'Appendice N°. 928.
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fe tiendera toufiours fur les extrémités comme les lunes des tourbillons ou fifleme

de Saturne. Continues Je vous prie Monfieur l'honneur de uoftrc amitié a vne

perfonne qui a vne paffion extrême de la mériter et qui eft

Monsieur
Voftre très humble et trefobeiffant feruitcur

Theuenot.

N= 927.

13. de Frenicle de Bessy à Christiaan Huygens.

5 DÉCEMBRE I 66 I .

Appendice I au N°. 926.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris le 5ieme décembre 1 66 1

.

Monsieur
J'aduoue que vous auries fujet de vous plaindre, fi aduant que de vous commu-

niquer ma penfée touchant fo, je l'auois enuoyée en Angleterre; mais par ce que

j'en ay vfé autrement, vous receuréz s'il vous plaid la vérité pour exeufe; car je ne

penfois pas encore a écrire de cela en Angleterre
,
quand je vous le fis fauoir par

ma lettre *) pour en auoir votre fentiment;'j'en ay Monfieur Theuenot pour tef-

moin ; & je m'étonne comment vous auez plutofr. receu la copie de la lettre
2

) que

jay adrcfîee a Monfieur Digby qui ctoit du 31. Aouft que celle que je vous ay en-

uoyée, qui etoit du 26. veu mefme que l'ayant portée trop tard elle ne partit qu'au

voyage fumant. Mais pour parler du fujet; ii je me fuis trompé, ça été faute que les

obferuations n'ont pas été bien décrites, par ce que je n'en fais pas, n'ayant point

de lunettes propres a cela, ni même de lieu commode pour obferuer, & je m'en

raportc a vous, & aux autres qui ont ces commodités. Les obferuations de Flo-

rence des moys d'Aoufl & de Septembre de l'année précédente, que vous récentes,

comme j'etois chez vous, faifoient paroitre l'enceinte extérieure de l'anneau jufle-

ment furie bord du cercle de f>, au moins d'un coté , & de l'autre, il y auoit très peu

adiré: la figure de celle que vous aues faite cette année, & que je vis entre les mains

de Monfieur Chapellain 3
) chez Monfieur Theuenot etoit comme celle cy. faite

:

) Voir l'Appendice N°. 901.
2
) Voir l'Appendice N°. 894.

3
) Voir la Lettre N°. £73.

Œuvres. T. III. 51
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a la négligence comme vous la voyes icy; ou les deux points de

l'ombre font difpofées en forte qu'elles paroiflent pfeftes d'embraf-

fer entièrement le globe intérieur, qui ne paflbit pas fenfiblement nu

dehors comme en la figure que vous aues enuoyée a MonfieurTheuenot 4
). &ainfy

j'ay eu lieu de croire, que ce qui le voioit de lumineux au deflus, & au defibus

étoit portion de l'anneau, & cela reuenoit félon mon fentiment a l'obfcruation de

Florence; car puis que nous ne fomes pas encore dans le tems, auquel l'anneau

doit paroitre en fa plus grande largeur, 6k quil fera le plus tourné vers nous;& que

des l'année paffée l'enceinte extérieure de l'anneau rafoit le cors de fc; ce qu'il a

aduancé dans vn an doit de neceflité faire paroitre cette mefme extrémité au de la

& c'eft ce que j'ay veu que votre figure reprefentoit, & vous me permettrez de

vous dire, qu'on peut juger que la reformation que vous y aportes en votre dernière

defeription, ou l'extrémité de l'anneau ne fait que rafer le cors de ft, que vous

decriués pour cet efFecl auec des points, n'eft que pour établir votre ierfifteme,

par ce que la lumière de fo étant confufe auec celle de l'anneau ; & on ne peut

rien juger de cela, il ce n'eft par la figure intérieure de l'ombre, qui feroit por-

tion d'un tel cercle, qu'il ne pouroit être acheué fans paffer jufques a l'enceinte de

l'anneau; & il eft comme impoffible d'obferuer cette particularité auec tant d'ex-

actitude, qu'on en puifle être affeuré; & comme vous fanes l'obferuation de Flo-

rence ne faifoit voir aucune partie du cors de fc au de la de l'anneau, ce qui pour-

tant deuoit être s'il n'a fait encore que le rafer cette année; car il ert cuident qu'on

ne l'a pas veu en même état cette année , que la précédente. Au refte ne croyes pas

que je veuille paffer pour inuenteur de chofes nouuelles, qui ne m'appartiennent

pas; ce qui m'a porté a faire fauoir cette penfée, n'a été autre chofe que le defir

que j'auois qu'on obferuat, & j'eftimeray auoir affés gagné, fi cela vous conuie,

comme vous me faites efperer , d'obferuer fc des qu'il commencera de paroitre , &
de mefurer exaftement le moindre diamètre de l'Ellipfe : a quoy il feroit bon d'ad-

jouter la longueur exacte du plus grand diamètre de l'ombre; je n'ay eu en cela

aucun deffein d'impugner votre fifteme, mais feulement d'y adjouter quelque chofe

que j'ay creu neceffaire, & je ne prens point d'autre fondement que votre hypo-

thefe, laquelle manque d'obferuations bien exactes, comme font les vôtres qui ne font

que depuis l'an 1655. et ne peut pas être acomplie de tout point, puis que vous

n'auiez encore qu'une année d'obferuations, lorfque vous l'auez trouuee, & que

celles qu'on auoit données jufques alors n'etoient pas telles qu'on en put faire vn

fondement certain; & a moins qu'on remarque toutes les phafes pendant vne demi re-

uolution, ou vn peu plus d'un quart, en forte qu'on l'apercoiue reprendre les mêmes
phafes qu'on luy aura veues il n'y peut rien auoir d'afleuré.Or quand bien tout reuf-

liroit ainfy que je l'ay penfé , cela n'empefeheroit pas que je ne vous cedaffe tout le

droit de l'inucntion ingenieufe de ce fifteme, puis qu'il n'y a que vous qui le puifïïes

4) Consultez la Lettre N°. 905.
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juftement prétendre, l'ayant publié, quoy que deguifé des Tan 1656. les premiers

inuenteurs emportent toufjours tout l'honneur & c'eft peu de chofe que d'y adjou-

ter; le mouucment que je donne a l'anneau établit encore dauantage la folidité,

que je voy impugnée par quelques vns, qui eftiment que ce (oient des exhalaifons

& vapeurs prouenans de fr. qui nous reflechiffent cette lumière. Enfin dans 14.

ou 1 5. moys , c'eft a dire quand
"fc.

(brtira des rayons du après vn an
, je fortiray

d'erreur, ou je feray confirmé dans ma penfée; car pour l'année prochaine Tombre

qui fepareroit l'anneau du cors de f> feroit encore fi étroite, qu'a peine la pouroit

on aperceuoir, on y poura pourtant voir quelque petite apparence: & je ne voy

pas pourtant, quand même l'ombre, dont je parle, ne paroitroit point, qu'on puiffe

expliquer ces apparences par le fcul parallaxe; & comme dans tout ccquej'ay

écrit fur ce fujet je n'établis rien de certain , mais feulement par fuppofition au cas

qu'on dccouure telle ou telle chofe par les obferuations; par ce que l'anneau pouroit

être vne Ellipfe réelle, ce que pourtant je ne croy pas, fi on trouue qu'en l'an 1 66y.

l'ombre de fc foit jettée fur l'anneau en la partie oppofée a celle qu'on a obferuée

l'année précédente a Florence, & que néanmoins l'ombre n'entoure pas tout le

cors de "}S. l'an 1664. il faudra de neceffité que l'anneau faffe le tour Nord & Sud,

& qu'il foit Elliptique. Et je n'accepte pas aifement vos conjectures touchant la de-

fectuofité des Telcfcopes jufques a ce que vous ayés troùué en effeél le diamètre

de l'Ellipfe de la grandeur que vous dites après que vous Taures mefuré. & j'ay

tant de confiance en votre fincerité, que je me tiens tout afîèuré, que l'amour qui

eft ordinaire aux homes pour leurs propres inuentions , ne vous fera point pan-

cher du côte de la vôtre , mais que vous raporteres fidèlement , ce que vous en de-

couurires. j'accorde bien, & je tiens pour necefiaire que les bras de fr. doiuent

paroitre plus courts auec les moindres lunettes, qu'auec les meilleures, quand ils

font effrois; mais lorfqu'il fe fait voir auec des anfes larges , comme il fait a pre-

fent 6k en l'année paffée
, je n'en fais pas vn pareil jugement fi ce n'eft que la dif-

férence foit fort petite. Je vois tant de diuerfités aux obferuations qui ont été faites

auant la votre de 1655. que je ne m'y puis fier en ce qui regarde la figure : mais

bien en celles qui l'ont reprefenté tout rond & feul; & c'eft ce qui me fait fuiure

le période que vous donnés au retour de fes phafes; & pour auoir vne confiance

entière aux obferuations, il feroit a propos, qu'elles fufTent faites auec le même
infiniment, ou auec d'également bons, & par des obferuateurs, qui fufTent foig-

neux de deferire les figures, comme elles leur paroifTcnt, auec toute Texaftitude

qu'ils pouroient; & par ce que cela manque dans les deux obferuations Tune de

Riccioli que vous cottes la 3ieme & l'autre de Euftache Diuini qui eft la 4ieme je n'y

trouue point de certitude pour en inférer que les lunettes , même les meilleures

,

doiuent faire paroitre le grand diamètre de l'anneau plus eftendu dans les tems

même, qu'il fe montre le plus ouuert. fi ce n'eft qu'on les compare auec les lunettes

communes, qui a la vérité ne le montrent que Rond, il me fouuient de l'auoir ob-

ferué en 1647 ou 4^ auec des lunettes affés médiocres qui n'auoient que 7. pieds
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& il me parut comme en la 1 2e figure de votre fiftema Saturnium, le grand diamè-

tre ayant cnuiron le double du périt, 6k les obferuations que vous aues laites auec

de li excellentes lunettes ne luy donnent qu'un quart dauantage, ou il peut bien

être que ces deux obferuateurs n'ayent pas aporté toutes les précautions necef-

faires pour deferire exactement leur figure; c'eft ce qui fait que je me remets aux

obferuations des années fumantes pour être eclairci de la vérité de ce Sifteme. Je

n'auois rien feeu de ce que vous me raportés d'Angleterre, qu'ils auoient auïïy

donné vn mouucment a l'anneau de f}. mais il y a quelques jours qu'on m'enuoya

vn fifteme de fc de Monfieur Wren pour refponfe a ce que j'ay écrit a Monfieur

Digby fur ce fujet, ou il donne vn mouucment a l'anneau qu'il nome courone ex.

la fait Elliptique , 6k dit qu'elle cil femblable a vn efpace compris entre deux Ellip-

fes qui auroient vn même centre, 6k vn même petit diamètre, & que le grand dia-

mètre eft a celuy du globe de fr comme 1 1. a 5. de plus il fuppofe que cette cou-

ronne ne foie pas vn cors folide, mais fluide; il me femble que vos obferuations &
celles de Florence montrent euidemment que ce fifteme eft impofîible, par ce que

l'anneau ne deuroit plus auoir aucune largeur a l'endroit ou il aproche du cors de

f}, & ne pouroit paroitre, quand il fe montre le plus élargi, que comme la 6*.e ou
7.e figure des 13 que vous donnés 5

). Ce qui me pouroit faire douter de la vérité de

ma penfée, en ce qui cil: de la phafe que j'ay reprefenté pour l'année 1664.cn1

robferuation de Riccioli de l'an 1649. je ne l'auois pas encore veue lors que j'ecri-

uis la lettre que je vous ay enuoyée, 6k poffible que je ne l'eus pas fait, fi je

l'eus veue plutoft ; encore que je ne me fie guère aux obferuations qui précèdent

les vôtres je ne pretens pas que la reuolution du mouuement de l'eau
6
) fe fade dans

vn tems beaucoup différent du période de fo , mais lî c'eit exactement ou non . nous

n'auons pas encore ailes d'obferuations pour le fauoir. & c'eft ce que j'ay en-

tendu, quand j'ay dit que ces périodes ne s'acheuoient pas en même tems, on

remarquerait pluiieurs autres diueriltes; or je n'ay pas prétendu que cette diuer-

fité fut bien grande, comme par exemple de 6. moys 6k que l'anneau fit fon tour

en 29. ans ou en 30. au lieu que f> fait le fien en 29^ cnuiron; & nous n'auons

point d'obferuation qui conuainque cette fuppolltion d'impofllbilité. or fi cela

etoit ce qu'on verrait de merueilleux eft qu'il arriueroit quelquefois que dans

l'efpace de 1 5. ans on verrait fc 3. fois fans aucuns bras, ni anfes. & comme vous

l'aues aperceu l'an 1656. Voila ce que j'auois a vous dire pour refponfe a votre

lettre , 6k j'attens vos belles obferuations qui me feront conoitre la vérité. Je fuis

Monsieur
Votre très humble & très obeilTant feruiteur

Frenicle de Bessy.

5
) Dans le Systema Saturnium.

6
) Lisez: anneau.
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N= 928.

M. Thevenot à [Christiaan Huygens].

[décembre 166 1-3

Appendice II au No. 926.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 905.

Je fais bien ailé Mon (leur que vous me demandies quelle cft cette prétendue

dccouuerte dont ils ont entendu parler en Angleterre, car il importe beaucoup a

Faucheur den feauoir uoftrc fentiment auparauant que de lexpofcr ans ycus d'vn

plus grand nombre de perfonnes. Le difeours que Ion en a fait il y a plus d'vn an

chez Monfieur de Monmor cft en fubftance, que les mouuements du coeur, du

Punctum Salicns de loeuf, celuy du cerueau , du diaphragme, ou de la refpiration

,

n'ont peut-eftre point efte jufques a cette heure expliqués jntelligiblement, les

plus babils lont confefïe , Fracaftor r

) difoit
2

) que celuy du coeur n'eft connu

que de dieu feul, Haruée 3) confeffe quil ne feait point dou nient ce mouuemcnt quil

a remarqué dans le punctum faliens de l'oeuf au quatrième jour et auparauant

que le cerueau ny les autres parties principales y foient formées, Il y a peu de

Gens qui fe contentent de cette prouidence de la nature que quelques medicins

emploient a faire mouuoir le diaphragme lorfque nous dormons; cette confeiïion

de ces grans hommes renderoit la témérité de l'autheur moins excufable fi il pro-

pofoit cette dccouuerte autrement que comme une fuppofition qui mérite deftre

examinée, quoy que depuis trois ou quattre ans quil y trauaille et ait trouué beau-

coup de raifons et fait diuerfes expériences qui femblent la confirmer, mais pour

') Geronimo Fracastoro naquit en 1483 à Vérone, et mourut le 8 août 1553. Il était physicien ,

astronome, médecin et poète renommé.
2

) Hieronymi Fracaftorii Veronenfis Opéra omnia, in vnum proxime pott illius mortem col-

lecta, quorum nomina fequens pagina plenius indicat. AccefTervnt Andreae Navgerii,

Patricii Veneti, Orationes duae carminaq. nonnulla, Amicorum cura ob id nuper fimul im-

prefla, ut eorum feripta, qui arda inter fe inuentes necefîitudine coniuncti fuerunt, in homi-

mira quoque manus poft eorum mortem iunfta pariter peruenirent. Cum llluftriss. Scnatus

Veneti decreto. Venetiis. Apvd Jvntas. mdlv. in-folio.

3
) William Harvey naquit à Folkstone le 1 avril 1578, et mourut à Lambeth le 3 juin 1657.

Après avoir fait ses études à Cambridge, il se rendit à Padoue, où il reçut le grade de docteur

en médecine. En 1608 il devint membre du Surgeoifs Collège et fut attaché à l'hôpital de

Barthélémy, où il donnait des leçons; depuis, il devint médecin des rois James I et Charles I.

Fidèle royaliste, il vécut dans la retraite après la mort de ce dernier. 11 démontra la circula-

tion du sang dans un ouvrage publié en 1628 sous le titre :

Exercitatio Anatomica de Motv Cordis et Sangvinis in Animalibvs, Cvilielmi Ilarvei

Angli, Medici Regii, & Profeflbris Anatomiae in Collegio Medicorum Londincnfi. Fran-

cofvrti, Sumptibus Gvilielmi Fitzeri. Anno m.dc.xxviii. in-4°.
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ne me point engager a compiler tout le traité quil en a fait et a le mettre dans vne

lettre Jexpliqueray feulement la caufe quil donne a la respiration car il prétend que

cet 4) la mefme qui fait tous les autres mouuemens dont Jay parlé, il uouderoit que

cens quil ueut conuaincre s'interrogafTent eus mefmes dans le temps quils refpirenr

et examinaient fi il ny a pas bien de l'aparence que ces mouuemens uienent de

dehors puis quils ne les peuuent pas empêcher quelque temps fans fe faire vne

grande uiolence et quils continuent mefmes lors que nous dormons. Cefl: en cecy

quil prétend auoir fait une decouuertc, et d'auoirtrouué en effet que ce mouuement

eft hors de nous, quil nient de l'air mefme qui le communique ans poumons et au

diaphragme &c. pour demeurer dans la thefe de la refpiration.

Pour faire ucoir ce mouuement il prend une petite phiole de uerre , aus chois de

laquelle il ny a autre chofe a obferuer finon que le col en foit fort eftroit et quil aille

en s'ctreciffnnt a mefure quil fefioignc du uentre de la phiole. On y met vn peu deau

dedans, ou quelque autre liqueur par le mouuement de laquelle on puiffe veoir ce

mouuement de lair. vous échauffes auec la main ou autrement la phiole. Celle

que Je luy ay veue auoit la figure cy jointe et fi nous

aues pris le foin den faire tomber leau uers le col elle

commencera a faire fes dialtoles et les 5) fes fiftoles auec

toutes les circonftances qui fe rencontrent dans les

parties des animaus qui ont ce mouuement. une grande

chaleur en rendera les périodes fort uifles une plus

foible les rendera plus 6
) uifles et le froid les fera cefier

tout a coup , il feroit inutile de faire ueoir quil ny a

rien dans cette expérience qui ne fe rencontre dans le corps des animaus. Les ex-

périences qui fe font dans la bouteille comme vous lappelles luy feruent beaucoup

a ellablir cette penfee et principalement celles que vous elles fur le point de faire au

dépens de la vie des oifeaus et des fouris comme uous lecriucs dans la lettre 7
) que

Monfieur uoftre frerc ma fait la grâce de me communiquer. Enfin Monfieur fi ce

nefl vne ucrité (car auparauant que de la donner pour vne uerite il uouderoit fea-

uoir fi uous naues point dexperiences ou de raifons qui y foient contraires) cet 5
)

toufiours un beau fonge qui femble amTy beau a celui qui la refué che al uer lo

pareggia.

Mais Monfieur puis quil ne craint point de pafîer auprès de uous qui efles fon

amy pour vn reueur, en uoicy vne autre quil a uoulu que Je vous ecriuifTe.

Il ne fupofe rien dans le Silleme de Saturne qui ne fe rencontre dans celuy de noflre

4) Lisez: c'eft.

5
) Biffez ce mot: les.

6
) Lisez: moins.

7 ") Consultez la Lettre N°. 923.
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Terre quil tient femblable a toutes les autres planètes, il na point befoin de fe fer-

uir dvn anneau qui tourne , ny de vapeurs qui forcent dvne zone de Saturne cepen-

dant que le refte de fon corps n'en enuoie point ny rien d'aprochant de Fabri 8
),

dhodierna y
), d'heuclius I0

) & il prend meiine la liberté pour le temps que durera

ce longe de ne pas croire le uoftre quoy quil ladmire toutes les fois quil ne relue pas.

il fuppofe donc que le corps de Saturne eft entouré dair ou autre corps liquide fem-

blable a celuy qui eft autour de noftre terre , auec cela il explique toutes les apa-

rences de Saturne, car cette atmofphere ou corps liquide qui feroit concentrique a

Saturne fi elle eftoit également preflee de tous colles, eftant placée comme il la

fuppofe a l'extrémité du iifteme ou du tourbillon du Soleil elle deuera prendre vne

autre figure. Pour la faire veoir il prend vne boule de verre, il l'emplit d'eau y

laiffant feulement vn peu dair, il la tourne en forte que Ion puiffe veoir la fi-

gure que prend cet air, faites en fi il nous plaift lexperience , vous la trouucres

telle quelle doit eftre pour expliquer les phafes luy donnant la mefmc jnclination

que uous donnes au ce cercle, et principalement celle de Saturne fans bras ou an-

fes qui uous a paru la plus difficile , eft fort aifée dans cette fuppofition , il veut

que ce corps liquide reflechiiïc mieus la lumière vers lexterieur (?) que proche

du corps de Saturne, et prétend mefme auoir trouué la caufe de linclination de

ce corps liquide que vous fuppofes. mais Monfieur ceft vn grand deplaifir pour

luy deftre réduit a Vous écrire et de ne uous pouuoir pas entretenir de bouche

aufly bien de fes penfees que de fes reueries.

Jay mauuaife opinion du Niueau , a caufe
,
que vous ne men écrives rien non

plus que des expériences du fiphon que Je vous ay enuoies JI
).

8
) Voir l'ouvrage d'Eustachio de Divinis cité dans la Lettre N°. 765 , note 1.

y
) Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 360", note 2 (Appendice au Tome I).

I0
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 302, note 2.

") On verra dans la suite que cette lettre de Thévenot s'était perdue.
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N g 929.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huvgens.

[14 DÉCEMBRE I 66 I
.J

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Je vous promets que vous n'ignorerez rien de ce que ma bouteille vuide pro-

duira de nouuelles expériences
,
pourveu que vous vouliez toufjours en faire part

aux honneftes curieux avec qui vous commencez d'entrer en commerce, car cela

m'efpargnera la peine de leur en rendre compte a chacun. Toute la machine n'eft

pas encore au point ou je veux l'avoir, quoy que défia beaucoup meliorée depuis

la fepmainc pafTée, quand je vous dis qu'une vingtième partie ou d'avantage de

l'air y reltoit; car il n'en demeure pas une centième maintenant quand je veux,

mais cela encore ne me contente pas, et devant que de vouloir m'appliquer aux

expériences , il faut qu'elle foit dans fa perfection.

Le beau nom fous le quel Mon Père vous prefenta a Monfieur de Montmor
nous a fait rire de bon coeur, j'ay ma foy peur qu'il ne profne par tout trop de ce

Pendule. Je vous avois bien dit que Mademoifelle P. '} eftoit plus belle que

le crayon que je vous en montray, et vous avez trop bonne vue pour en juger

autrement. Je ne feray pas pourtant ce qu'elle délire que je fafTe de ces portraits,

quoy qu'en toute autre chofe je luy veuille prefter obeiffance entière. Ce que

je vous prie de luy dire et que je la remercie infiniment de fa refponfe :
). Je

voy au relie que vous luy avez fait accroire que je fuis voftre cadet
, je ne fcay

fi c'eft volontairement ou feulement par voftre phyfionomie et mine grave. Voicy

une lettre 3) afîcz longue a Monfieur Petit , a qui je refpons touchant ce qu'il

vouloit feavoir de mon horologc, et ce que c'eft que ce Syfteme de Monfieur

Wren, dont il m'eferit 4
) auffi, a fçavoir qu'il contient l'opinion de ce géomè-

tre qu'il avoit devant que d'avoir appris la miene , la quelle auffi toft il embrafïa

et préféra comme plus vraifemblable et convenable aux autres fyftemes. Mon-
fieur Thevcnot pourtant me fera faveur, s'il luy plait de m'en envoyer la copie.

Demandez luy, je vous prie qu'elle eftoit certaine nouuelle decouuerte en ma-

tière de Phyfique dont il eferivit il y a quelque temps a Monfieur Oldenbourg qui

me fit veoir la lettre.

') Mademoiselle Petit. Consultez la Lettre N°. 878.
2
) Nous ne possédons pas cette lettre de Mademoiselle Petit, la réponse à la Lettre N c

. 878.

3
) Cette lettre de Cbr. Huygens à P. Petit manque aussi dans nos collections.

4
) Consultez la Lettre N°. 925.
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Je m'informera)' fi je puis plus particulièrement touchant la trempe des petits

verres en Angleterre , car en effect la difficulté qu'il y a de tremper la queue 11

déliée fans qu'elle fe brifaft , eil confiderable.

J'ay vu dans la lettre au frère de Moggerfhill voltre inveclive contre M. 6
)

mais croyez moy qu'il n'y a rien a appréhender de ce coite là. Elle n'a fait jamais

de plus fotte entreprife que celle de ce voyage et je ne doute pas qu'elle ne s'en

appercoive allez elle mefme.

Demandez un peu a mon Père fil fçait ou font les papiers concernants le Pro-

cès 7) contre Heenvliet s
). L'on a rapporté de chez Noiret 9) le fac qui regarde

Aeltje Pieters I0
) mais non pas l'autre , et fans avoir les pièces qui y font nous ne

pouvons pas, a ce que dit noftre Iurifconfulte, exiger l'argent du louage de la

maifon, que devions lever fous caution.

Pour mon frerc

Louis.

*) II s'agit probablement de Miralinda Suerius.

7
) Nous n'avons pu trouver de traces d'un tel procès.

R
) Karel Hendrik van den Kerckhoven, (ils de Polyander a Kerckhoven, mort en 1660,

(voir la Lettre N°. 26, note 1), et de Catharine Wotton, Lady Stanhope, naquit en 1643 a

la Haye. Il était devenu seigneur de Heenvliet en 1660, fut alors premier gentilhomme du

Prince d'Orange et obtint une compagnie de cavalerie; lors de la guerre avec l'Angleterre,

il passa au service du pays de sa mère et vendit la seigneurie de Heenvliet à François Johan

van Schagen.
9) Noiret était notaire à la Haye.
10
) Aeltje Pieters (voir la Lettre N°. 196, note 11) possédait une maison l'hypothéquée en

faveur de Constantyn Iluygens, père, pour diverses sommes, dont, en 1653, il avait dimi-

nué la rente de 6i/4 /o à 5°/ .

Œuvres. T. III. 52
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N= 930.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

20 DÉCEMBRE I 66 I -

La lettre se trouve à I.eiden ,
coll. Huygens.

Monsieur

Je refpons tard a voftre lettre du 7. Nouembre ') dernier par ce que jattendois

toujours d'auoir veu Monfieur voflre Père et Monfieur voftre Frère et dauoir

leu ce que vous auiés eferit a Monfieur Theuenot fur les Objections faittes par

Monfieur Frenicle a voflre Syfteme de Saturne. En fin j'ay veu cet excellent

Homme a qui vous deués le jour et a qui le Monde eft encore redeuable d'autres

productions qui ne luy font point de honte non plus qu'a vous. Il ma fait Ihon-

neur de me vifiter a fon retour 2
) de Fontainebleau en la compagnie de Monfieur

Beuning l'vn de vos Ambafladeurs Extraordinaires en cette Cour , et la conuer-

fation qui fut ailes longue et afies diuerfe me fit remarquer en luy vn fi grand fons

de richeïïes fpirituelles que je m'eilonnay moins en fuite de celles que jay recon-

nues en vous et qui y font coulées dvne fi abondante fource. Je feray tout ce que

je pourray pour profiter de fa communication tout le temps que fes affaires le re-

tiendront icy et pour éclairer mes ténèbres par fes lumières , afin de me rendre plus

digne de luy et de vous. J'ay aufli veu après vne longue attente voftre lettre 3) a

Monfieur Theuenot fur le Syfteme, et fuis demeuré fort fatiffait de la refponfc

que vous y faites aux Oppofitions de fon Ami. me paroift fort probable ce que

vous dites que plus les Telefcopes font parfaits plus lObferuateur eft éloigné de

fe tromper et plus il approche de la Vérité, ce que vous prouues bien en ce cas par-

ticulier par ces quatre phafes diuerfes et plus diftinctes et approchantes de celle

que voftre lunette vous a fournie , a mefure que ljnftrument efi: plus long et plus

parfait, les pofierieures fe monftrant ton (jours plus defmeflées et plus reconnoif-

fables que les antérieures. Ce bon homme de Monfieur Frenicle auant qu'il euft

veu voftre lettre 4) du 14. Juillet dernier chés Monfieur Theuenot ou il fe ren-

contra le jour que je la luy fus communiquer auoit defja quelque foupçon que lAn-

neau comme vous l'aués fuppofé ne faifoit pas leffet que vous prétendes et lorf-

qu'il y vit le changement que vous apporties a la raifon des Diamètres du Globe

de Saturne et de fon Anneau il s'imagina que cette variation là le deuoit confirmer

dans fon doute ce qui luy fit eferire a Monfieur Digby la defiiis ce que vous aues

leu dans la copie 5) de fa lettre que ce Milord 6
) vous a enuoyée. Je n'ay point veu

*) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.
2
) Ce retour avait eu lieu à la fin de Novembre.

3
) La Lettre N°. 905.

4
) La lettre de Chr. Huygens à J. Chapelain; voir la Lettre N°. 873.

5
) Voir l'Appendice N°. 894.

6
) Robert Moray.
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cette lettre et ne fcay du tout point quels font (es motifs de douter; mais par la vof-

trc a Monfieur Theuenot je penfe voir que de linfpechon de la voftre du 14 juil-

let a moy il a mal tiré la preuue de fa reprehenfion. Car la figure de la phafe de

Saturne obferuee par vous cette prefente année y eft telle que je vay tafeher de vous

la figurer groflierement, en forte que le Globe napprochc

ni defTiis ni deflous ni aux colles du Cercle de l'Anneau

de forte que s'il fe fonde pour vous combattre fur l'ap-

proche du Globe au Cercle de lAnneau il s'eft abfolu-

ment trompé et a raifonne fur vn faux fondement , ce qui ne feroit pas d'vn homme
de ce mérite. Ce que je vous puis aflùrer touteffois c'eft qu'il ne l'a fait ni par

malignité ni par enuie , car c'eft vne ame innocente et très éloignée de chercher de

la réputation aux defpens d'autruy. Cette mefme (implicite la fait tomber dans

vne plus grande faute et que je n'exeufe point , qui eft d'en auoir eferit fon auis

bon ou mauuais a d'autres qu'à vous , et d'auoir par la donné occalion aux Anglois

de hefiter fur des chofes que vous auiés fi bien eftablies. Mais le mal eft petit et

s'il a caufé du fcandale il tournera a voftre gloire, puifque fes objections ne vous

ont pas fait changer d'auis et que vous ne vous tenes pas moins afliiré de voftre

fait après les auoir confiderées. Ce qui me femble neceftaire maintenaint, puif-

que cela a éclaté c'eft de donner au Public vos Refponfes fur fes Oppofitions que

vous aués fait fur celles d'Euftachio de Diuinis , autant pour n'abandonner pas la

vérité que pour n'y laiïïèr pas du voftre. car vous feaués que l'Enuie eft lombre

infeparable des grands Luminaires et que les nuages s'eleuent par la propre force

de leurs rayons pour eftayer de les offufquer. Il les faut vigoureufement difliper

,

mais fans aigreur et fans immodeftie à quoy vous n'aurés pas de peine , et en ré-

pondant ciuilement les attaques vous ne ferés que fuyure la douceur de voftre na-

turel. Quant a lefperance que nous auions de vous reuoir icy auec Monfieur voftre

Père
, quoy que nous ayons eu beaucoup de douleur de la voir deceue , il nous en

faut pourtant confoler dans la penfée que vous employés vtilement le temps que

vous ne nous aués pas donné et que le Public fe trouuera bien de noftre perte. J'ay

impatience de voir vos dernières méditations fur l'Horloge et par auance je vous

félicite de l'accroifTement qu'aura receu cette admirable jnuention par vos heu-

reufes veilles. Je vous enuoyay auec ma dernière 7
) vne epiftre latine

8
) de Monfieur

de Neuré ou il vous faifoit vne prière fur cette matière. Je vous prie de m'en

faire vn article dans vos premières, lequel je luy puifie monftrer,fi vous n'aués

pas loyfir de luy refpondre vous mefme car il eft perfuadé que j'ay négligé de vous

faire tenir la fienne.

Vous m'aués obligé d'enuoyer la mienne 9) a Monfieur Heinfius dont j'eftois

7
) La Lettre N°. 911.

8
) L'Appendice N°. 913.

y
) Cette lettre a été publiée par M. Pb. Tamizey de Larroque dans ses Lettres dej. Chape-

lain, 1883.
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en vue extrême peine. Depuis j'en ay receu deux de luy ou il fe plaint que depuis

fix mois il na eu ni de mes nouuelles ni des voftres. Les Exemplaires de Ton Ouide I0
)

m'ont cité rendus et j'en ay fait la diftribution prefque entière. Ceux J1
) de Mon-

iteur 1 Iuet pour vous et pour Monfieur Voflîus auee le liure de Dioptrique 12
j que

jauois mis (bus vne mefme enueloppe entre les hardes de Monfieur de Thou I3
)

croyant qu'il partiroit de jour en jour ont elle retirés par moy fur l'incertitude de l'on

départ et mis entre les mains de Monfieur de Viquefbrt qui en a grofiï fa balle. Ils

ne vous pouuoient élire enuoyés par vne voye plus feure que celle la : Monfieur de

Monmor fit porter ches Joli
I4
) libraire les Poefies Latines I5

) du défunt Père

Mambrun 1<s

) pour vous en régaler. Nous chercherons vne commodité pour le

paquet de Monfieur Huet a la Rcyne ChrifHne. J'apprendray de Monfieur voftre

Père ce que ceft que voftre Machine pour le Vuide à l'enui de Monfieur Boile.

Ce ne peut ertre rien que d'excellent venant de vous. Vous deués quelques mar-

ques de voftre fouvenir a Monfieur Ampiou 17 ~) Coniéiller de la Cour qui vous

conferue toufjours vne place fauorite dans le fien et qui vous efcriuit
l8
) a Londres.

Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruitcur

Chapelain.

De Paris ce 20. Décembre 1661.

A Monfieur

Monfieur Christianus Hugens de Zulichem

Gentilhomme Hollandois

A la Haye.

IO
) L'ouvrage de la Lettre N°. 596, note 9.

") L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 908 , note 1.

12
) L'ouvrage de Mancini. Voir la Lettre N°. 774, note 9.

13
) Consultez la Lettre N°. 91 1.

14
) Thomas Jolly était libraire imprimeur à Paris , dans la Rue Saint-Jacques, au coin de la rue

de la Parcheminerie, sous l'enseigne „Aux armes de Hollande."
15
) L'ouvrage de la Lettre N°. 908 , note 1 2.

I<5

) Le père Mambrun mourut le 31 octobre 1661.
x~) Voir la Lettre N°. 861 , note 6.
I8
) Nous n'avons pas trouvé de lettre d'Ampiou à Chr. Huygens.
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N° 931.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

21 décembre 1661.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye le 21 Décembre 1661.

Je vous remercie des pafTages ') tirez de la lettre de Moniieur Wren , toutefois

ne biffez pas de m'en procurer la copie entière , comme défia 2

) je vous en ay prie.

Monfieur Thevenot m'eferit 3
) des chofes très eurieufes, aux quelles il faut que je

penfe encore d'avantage, devant que de luy faire refponfe, la quelle je remets

donc a la fepmaine qui vient; et peut eftre alors j'envoyeray aufli ma duplique a

Monfieur de Frenicle, quoyque je n'aye guère a luij dire, puis que la decifion de

noftre différent dépend principalement des futures obfervations.

Que le Pendule ait appris a aller fur un cheval de pofte , me femble chofe trop

incroyable: tout au plus ce fera quelque chofe d'approchant au pendule, et qui

par confisquent n'aura pas la mefme jufteiïe. Monfieur Thevenot qui a correfpon-

dence réglée a Florence aura comme j'efpere la curiofitè de s'informer ce

que c'eft.

Voicy une lettre de Monfieur Heinfius pour Monfieur Chapelain avecques des

vers, ou il y a de beaux endroits a mon avis, mais aufli des penfees parfois aïïcz

communes. Je ne fais point d'exeufes a Monfieur Chapelain de ce que je ne luy

eferis point, par ce qu'il me connoit et qu'il feait que ce n'eft pas faute d'amitié ny

de refpect que j'en ufe ainfi. Je n'eferis pas aufli a mon Père concernant les affaires

de la maifon par ce que le frère de Zeelhem a tous les ordinaires ne manque

pas de l'en entretenir, pour d'autres chofes je n'aurois rien a luy mander fi non que

Monfieur Duarte 4) m'a envoyé de fa part , pour donner a Mademoifelle Calém-

broot 5),deux pièces de la Barre 6
), dont la Gigue eft belle a ravir, mais un peu diffi-

cile, de forte que pour des certains partages nous ne fommes pas encore d'accord

comment il les faut jouer quoy qu'il y ait plus de 3 femaines que nous l'avons

entre les mains.

Ce que vous me mandez touchant Monfieur de Vicquefort [?] ") qui vous man-

que au befoin me fait juger qu'il vaut mieux eftre a Paris . . . feul et fans dépen-

dre de perfonne, que dans la compagnie ou vous eftes. vous ne dites pas combien

') Cet extrait ne s'est pas trouvé dans nos collections; consultez l'Appendice N°. 933.
") Consultez la Lettre N°. 929.

3) Consultez la Lettre N°. 928.
4
) Consultez la Lettre N°. 381 , note 3.

5
) Voir la Lettre N°. 807 , note 8.

<5

) Voir la Lettre N°. 230, note 6.

7
) Cette phrase est raturée en partie et le nom de la personne est très-peu lisible.
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vous faites encore eftat d'y demeurer, et mon Père de mefme ne nous mande

rien touchant (es affaires, ny feulement fi le Roy eft de retour.

Il n'eft pas befoin que je vous apprenne ce qui fe pafle icy, puis que ma foeur

et autres correspondants vous en difent allez , comme que le mariage s
) de Zuerius

le cornette a eftè conclu, que le feu a emporte cette nuit une maifon dans cette

ville, y étouffant un enfant et une fervante, &c. mais les expériences de ma ma-

chine il n'y a que moy qui vous en puifte faire part; c'eft pourquoy j'y veux em-

ployer encore quelques lignes. Vous feaurez donc que depuis ma dernière j'ay feeu

fi bien ajufter la pompe que je tire maintenant tout l'air hors du Récipient aufiî

exactement qu'on feauroit faire avec l'argent vif, ce que je prouve par l'ex-

périence que j'ay faite ce matin, de la quelle afin qu'elle vous foit plus intel-

ligible, je m'en vay mettre la figure, a fçavoir des vafes qui y fervent. ABC eft

un verre environ de la hauteur d'un pied, pofè dans l'ef-

cuelle DC
,
qui demeure toufjours attachée a la pompe K.

Sous le dit vafe ABC je mets le verre FG, contenant de

l'eau jufques en H, a fin que quand j'y enfonce le col ou

tuyau du vafe E rempli d'eau tout entièrement , cette eau

foit obligée de s'y tenir fans pouvoir efcouler. Ayant donc

cimenté ABC dans l'efcuelle, que l'air n'y puifie entrer
,
je

commence par le moyen de la pompe a vuider celuy qui eft

dedans, et aux 5 ou 6 premières reprifes je n'y voy pas

arriver de changement , fi non que dans l'eau il s'engendre

des bulles en quantité lors que c'eft de l'eau fraifche , mais

quand elle a eftè purgé de cet air qui en eft caufe , (ce qui

fe fait en la laiftant une nuit dans le vuide) il en monte fort

peu. Continuant après a faire aller la pompe , l'eau du vafe

E commence foudainement a defeendre en quitant le haut

de ce vafe, et le laiffe bientoft vuide; après il defeent aufii

peu a peu dans le col L ,
jufques a ce qu'en fin il y demeure

a la hauteur ou il rencontre l'eau du verre FG, qui fe haufte

a mefure que l'autre E fe vuide.

D'icy j'argumente donc , que puis que le verre E devient

tout vuide d'air jufque ou l'eau en eft cfcoulée, le réci-

pient ABC doit eftre vuide de mefme, parce que s'il y

reftoit quelque air dedans il prefieroit par fa vertu elaf-

tique fur la fuperrkie de l'eau dans FG, et la feroit monter

au moins quelque peu plus haut dans le tuyau L. Faites

veoir cecy a Monfieur Rohaut et il vous avouera que j'ay

raifon. Il y a pourtant une chofe icy a remarquer qui eft

') Il s'agit du mariage de Hendrik Suerius. Consultez la Lettre N°. 919, note 17.
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que encore que l'eau de E foit purifiée d'air , il s'y en engendre pourtant quelque

petit peu en failant cette expérience ce qui appert quand on laide par le robinet

rentrer l'air dans le récipient, car alors derechef tout le vafe E reprend Ton eau ;

excepté une petite bulle de la grandeur d'un grain de chenevis
,
qui pourtant n'eft

pas capable d'eftandre font 9) reffort tant de milles fois qu'il faudroit, pour aider

encore a chafTer toute l'eau hors du col L , et partant je conclus que l'air de cette

bulle n'y contribue rien.

Or c'eft encore une belle et nouuelle expérience touchant cette mefiue bulle

,

a feavoir que l'ayant laiffee dans la bouteille avec l'eau , ainfi que je l'avois retirée

de la machine, par un jour et une nuiét, je trouvay après qu'elle eftoit difparue,

et que l'eau de E dont par force je l'avois fait fortir l'avoit r'imbibée.

Je adjoullerois encore icy d'autres expériences mais il eft temps d'envoier la

lettre. J'adjoufteray feulement qu'ayant de nouveau effayè fi l'on entendrait le

fon d'une petite cloche qui fonne allez fort, lors qu'elle ferait dans le vuide; j'ay

trouvé qu'on l'entendoit fi peu que rien
,
quoy que dans le mefme vafe devant que

l'air en eftoit tiré on l'apperceut bien clairement. Adieu.

N= 932.

R. Moray à Christiaan Huygens.

23 DÉCEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Leïden , coll. Huygens.

Elle est la ré/muse au No. 916. Chr. Huygens y répondit par le No. 943.

A Whitehall ce 13 Décembre.

Monsieur

N'ayant pas a ce moment aflez de loifir pour vous eferire au long Je vous fais ce

mot feulement pour accompagner le papier cy ioynt ') et pour vous dire que le por-

teur Monfieur Arel a ordre de vous apporter une autre copie du Chimifte Scep-

9
) Lisez: fon.

:

) Voir l'Appendice N°. 934.
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tique
:

) puis qu'il femble que l'autre ne vous a pas elle rendu. Je prétends vous

eferire amplement ce foir par l'ordinaire 3). Je fuis parfaitement

Monsieur

Voltre trefhumblc et trcfaffcétionnc feruiteur

R. MORAY.

N= 933.

Chr. Wren à P. Neile.

II OCTOBRE l66l ').

appendice I au No. 932.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Burmann.

A Copie of Mifter Christopher Wren
his letter to Sir Paule Neile, datted Oclober the [

ft 1661.

Honored Sir.

You know of what prevalency your commands alone are with mee, although

they had not been feconded by the votes of the beft Society of Europe, to difobey

which would not bee rudeneflè alone but Gothifme & enemity to the progrefîe of

learning. yet if it were not my refolution , that I ought to fuffer any thing rather

then bee déficient to fo much duty
,
you fhould not hâve obtained of mee to expofe

my felf fo many wayes as I muft of neceffity doe in this little Triffle the Hypothefis

of Saturne. For had it been fo fortunate to hâve corne into your hands while it

could hâve told you any news , it might pofîibly hâve been as wel receued as the

firft mefîenger of a viétory is wont to bee, though he brings but an imperfecl ftory:

but when Hugenius hath outrid mee , who ftay'd to bring a fuller relation , to give

you now a ftale account, wil no doubt bee a pleafant thing to you, as unfeafonablc

:
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 886 , note 6 b

.

-) Voir la Lettre N°. 935.

') Nous plaçons ici cette pièce à cause de sa relation avec l'Appendice suivant. Cependant, la

lettre de Christiaan Hnygens à Moray du 3 février 1662 fait voir que la pièce n'a pas accom-

pagné la Lettre N°. 932, mais qu'elle fut envoyée de Paris, probablement incluse dans une

lettre de Lodewijk Hnygens, que nous ne possédons pas.
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wel-meanings are vvont to bee, but cari not giue you any ferions fatiffa&ion. I murt

confefle I hâve "often had the pufillanimity , rather tho neglecl: that right I might in

Juftice hâve vindicated , then by chalenging it too late incur the jealoufie of being

a plagiary; and iince you in is chat wil not fuffcr mee to continue in this peaceable

humour, I fhall not need to feare that you will intertaine any fuch fufpition, ef-

pecialy fince this kind of Saturne was long before hatched by your influence at

Whitt-Waltham 2
), uppon the obfervation of December 1 657, when firil vvee had

an apprehenfion that the armes of
"fc

kept their length , which produced this hypo-

thefis, made firft in two pafboards, not to fay any thing of our attempts in wax in

January 1655. The hypothefis made more durable in métal was ereéted at Graf-

ham Colledge in May 1658. (if I miftake bce pleafe to rectifie mee) to raife the

35 foote Telefcope of your donation, at the famé time I was put uppon writting

on this fubjeét, for which I fuppofed I had tollerable obfervations and materials at

hand. but firft I was enjoyned to give that fhort and generall account of it, which

about that time I drew up in this fheet 3). But when in a fhort while after, the Hy-

pothefis of Hugenius was fent over in writing, I confefle I was fo fond of the nea-

teneflè of it & the naturall fimplicity of the contriuance, agreing fo well with the

Phyficall caufes of the heavenly bodies, that I loved the invention beyondmyowne,

& though they bee fo much an aequipollent with that of Hugenius , that I fuppofe

future obfervations wil never bee able to détermine which is the treweft, yet I

would not proceed with my defigne, nor expofe foe much as this fheet any farther

then to the eye of my bofome freind, to whome even my errors lay alwayes open.

Neither had I novv been perfuaded to it , but that I could not endure a Regrefle in

Reall Learning "), having allwayes had a zeale for the progrefle of it; & to fee in-

genious men negleéting what was well determined before , & doe worfe on the

famé fubjeét becaufe they would doe otherwife , was allwayes wont to make mee

paflionate. and therefor I could not with Charity fuffer a perfon (whofe greate

wit onufefuly applied, would be a lofle to the world) to trouble hemfelfe with

this lefTè confiderable Hypothefis , which if hee hadt knowne not to bee new, hee

had poflibly difpiied; & yet it is very well advifed of him that wee fhould not foe

build uppon Hugenius Hypothefis , as to neglecl: the obfervations about the full

Phafis , which till they are obtained little more can bee determined in this thing

then wath Hugenius hath done. and therefore though I might haue taken occafion

together with this old paper to haue fent fome new Hypothefes
, yet confidering

they would as yet bee but meer conjectures, I hâve let alonc thofe thoughts. and if

it bee fufpeéted that any thing fayd in this lupcrficiall draughtof Saturne bee of this

fort , that is , contriued fince the feeing of Hugenius , I haue a double appeale to

2

) L'observatoire à White-Waltbam (Berkshire) de William Neile.

3
) La pièce N°. 934.

Œuvres. T. III. 53
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make; one to my honorcd freind Mr. Roocke 4
) who at firft faw thc oncly copy

,

& an other to thc ftyle which fpeakes I had not yet ufed the indultry to refinc abovc

what might hâve proceeded from my childifch pen, hauing not then bcen foe fuffi-

ciently convinced of the neceffity of words as wel as thinghs; neither would I

change it now, that I might bee confcious to my felf of finccrity; but where to

much obfcuricy in the cxpreflion oncly forccd mce in t\vo or three places. For

thefe reafons I earneftly beg this fauour of you Tas a freind I defire it) that you

would keepe it in your hands & reftore it againe, which as the café ftands will giue

mee almoft as much fatiffaclion as if I had found the confidence to haue exeufed

my felf when it vvas enjoyncd mee at the Society : which I might wel haue done

,

confidering that diuerfe there, had been at thc trouble to heare the Aftronomy

Reader 5) at Grefham give fuller difeourfes on the lame fubjects which hec thought

then was publication enough; & might haue faued the impertinencie of thefe Apo-

logie, for what hec thinckes deferucs not now foe much of his care , otherwife

then as it is a command from them to

Your moft obedient humble feruant

Christopher Wren.

*") Haec contra Freniclium qui meam hypothefin interpolaverat. [Chr. Huygens.]

4
) Lawrence Rooke naquit à Deptford en 1623, et mourut le 27 juin 1662 à Londres. Ayant

pris ses degrés à Cambridge, il devint adjoint de Ward et de Boyle à Oxford , puis, en 1652 ,

professeur d'astronomie au collège de Gresham, où. en 1657, il fut nommé aussi professeur de

mathématiques. C'est chez lui que commencèrent les assemblées dont ensuite résulta la Société-

Royale. 11 mourut d'une fluxion de poitrine, la nuit même où il devait terminer une série

d'observations de plusieurs années sur les satellites de Jupiter.
5
) C'est le même Rooke de la note 4.
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N" 934.

Chr. Wren a P. Neile.

[1658.]

appendice II au No. 932.

La pièce se trouve à Le'ulcn , coll. Huygens.

Christophori Wren
Londini in Collegio Grefhamenfi Aftronomiae Profeflbris

De Corpore Saturni ejufque Phafibus Hypothcfis.

Qui primus in coelum Telefcopium fuftulit (licet brève neque ex omni parte ab-

folutnm) incomparabilis Vir Galilaeus , adeb Naturam cedentem vicit, vc nullum

non protenùs arcanum caelcfte fîbî vitro oblatum haberet : neque enim Galaxiae

Solum populum, Nebulofarum cactus, terraqueam Lunam, cornutam Vcnercm,

aut maculatum Solcm, verum Saturnum etiam tricorporem feeptro Cryftallino

penè fubjugavit. Inviderunt pofteri , quod novum ampliùs Mundum de quo trium-

pharent vix fupereïïe crederent, & vt Galilaei inventis adderent, Sequuturis Lynceis

folum dari exftimârunt; neque id quidem inutile vifum eft aut inglorium , feilicet

(quod reftabat) Lunarem faciem accuratiùs depingerc, & plufquam Lunarem

Saturni inconftantiam , varijs figuris exhibere, prout Dioptrices Theoriam Mathe-

matici, & artem elaborandi majora perfpicilla Artifices in melius indies promove-

rint. Quamobrem egregij vbique Gcntium Viri ad longïorum Telefcopiorum fa-

bricam etiamnum contendunt: maximum artis argumentum Saturnus proponitur;

hic Scopus; in hune collimant armatis oculis, & verfutiffimum fydus certae Hypo-

thefcôîs legibus vincire certant. Tantum enim a reliquorum fuperum more ab-

horret , & tôt dinonas oflendit phafes, vt haftenus dubitetur , an fit Globus annexis

duobus globulis minoribus; an Sphaeroides cui binae dantur infignes Cavcrnae vel

faltem maculae ; an Hydriae fpeciem référât vtrinque Anfulas habentis ; an aliâ de-

nique forma fit: neque enim fine motu et rotatione aliquâ Corporis, vel decem di-

verfae corporis formae fufficerent; quanquam obfervationibus fide dignis vnicum

corpus varie rotatum optimè refpondcre potuifTet; omnibus autem abfque delcftu,

nullum excogitari poteft tam varium vt fatis cohaereat. Nimirum ex eo quod ob-

fervatores non faepe longiffimis Tubis & perfeéliffimis Lentibus (quibus opus eil)

vfi fuerint; iuperrluum orane luminis Capillitium Aperturis Cpro more) adimere

fatis probe curaverint , aut quod ea demum quae diftinétè viderunt graphicè tamen

illico depingere haud aflueti fuerint; fit vt dilTentientes admodum Figuras nobis

relinquerint: adeo vt fi quis Hypothefin conrtruere vellct, quae omnibus Sa-

:

) Voir sur cette pièce la Lettre N°. 909. Dans la Lettre N°. 592, du 28 février 1659, VVallis

fait mention de cette hypothèse de Wren.
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turni Picturis ad amuflim congruat, quas vel Galilaeus, Fontana, Gaflèndus, Ric-

ciolus, Hevelius vcl alij demum ediderunt haétenus, isoperamomninbludet; tôt

enim contrarijs Anfularuni motibus le impediet, vt monftrofo fyderi neceflè lit vel

cereas Alas , Anfulafve pro libicu fequaces dure , vel protcum facere & animatum :

profecto temporibus & intervallis nihil rite accommodabit, nihil aequabili & pul-

cherrimae motuum Naturalium Harmoniae confentaneum eflïnget. Nequc prop-

terea rejiciendae funt Piéturae tanquam oninino mendaces, fieri enim non poteft,

vt Telefcopium ea référât, quae in rerum naturâ non omnino exiftunt; verùm quod

aliter apparerc poffint, quàm re verâ fefe habent, nemo non fatebitur: habet enim

omnes nudi Oculi Fallacias Telefcopium, nec non eas infuper quae ex inftrumenti

vitio folcnt acciderc; eae tamen funt vtraequc, quae obfervatorem cxpertum, nequc

optices ignarum haud latere pofïimt, quin facile animadvertat, et pro erroneis gc-

nuina Phaenomena fubftituat, praefertim fi non vno fed pluribus Telefcopijs fimul

vcatur.

Qua propter quùm & nobis optimè elaboratis Telefcopijs fi vc 6, five i2,five

22, five etiam 35 pedes longis, vna cum omnimodâ Lentium Ocularium Supellec-

tile ex Anglicano artificio frui concedatur ; nec non plurimas Saturni ab anno 1649
continua ferie obfervatas faciès prae manibus habere (quarum aliquas ab annis

quatuor elapfis ipfi fummâ cura depinximus) Saturni Hypothefin jam diu fuppref-

fam Eruditis tandem exponere non dubitavimus ; praefertim ne amicitiam infignif-

fimi viri Domini Pauli Nelei Equitis Aurati nobis fruftra indulfifle Sydera videren-

tur. Hic ille eft, qui proprijs in aedibus, conduélis optimis Operarijs memoratas

hafce Machinas Sydereas, imo majores 50 pedum fabricari voluit, ipfe (pro egre-

gio quo in rébus Mathematicis judicio pollet) operibus inftans: nec minus candide

Amicis Aftrophilis ibidem hofpitio exceptis communicare gaudet , et me quoque

pro eximijs quibufdam Lentibus dono datis & obfervationibus plerifque Saturninis

gratum habet.

His armis Saturnum adortus, accuratè Sphacricum, & maculis (quamvis fubob-

fcuris) variegatum dcprehcndo, Polos etiam habere, quorum Axis Radijs Solari-

bus in ipfo orbitae Saturninae Piano ad retftos angulos Cefe accommodât: cogitetur

autem in Sphaericâ Syderis Superficie Zonam quandam per polos (inftar Coluri)

tranfire , in hujus Coluri piano fita eft Elliptica illa Corona
,
quae tangens globum

in duobus punélis aequalitcr ab vtrifque polis dillantibus Anfularum Speciem re-

fert. ut, fit in Globo Saturni B & C Poli 2
), hic occidentalis, ille orientalis; Colurus

ille BECG, in cujus piano circumducitur Elliptica Corona DEFGHI, tangens

Globum in punélis EG oppofitis & quadrantem a polis dillantibus : eft autem quo
ad figuram fimilis fpatio, quod inter duas ellipfes idem Centrum,eundemque Axem
tranverfum habentes intercipitur; & Diameter longior Coronac ad Diametrum

2

) Consultez la planche vis-à-vis de la page 424.
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Globi ell vt 11 ad 5 circiter, & Coronae maxima latitudo D. H. ad eandemut i

ad 4. craflîtudinem non tantam habet, vt a Terricolis vllo modo difcerni queat

,

quo circa pro merâ fnpcrficie habeatur. varias denique Anfularuni Apparentias

hoc modo fieri ftatuimus.

Convertatur Globus unh cum Coronâ circa Axem DF in confequentia femel in in-

tégra Saturni periodo, annis nimirum 29 cum femiflc, câ lcge ut cùm Saturnus prope

Aphclium vcrfatur, Corona fefc habeat ad rectos Angulos cum piano orbitae, vt

fie foli nobifque obvêrfa tota fpeftetur. Volvente autem Globo (quoniam oblique

intuemur) fenfim comprimitur Corona; vnde Anfulae magis magifque coarefari

,

& deinde in vnum coire , & poftea Saturno circa Mcdiam Longitudincm verfante

fubito evanefeere deprehenduntur; tune verô folitarius apparet Globus, quoniam

& Sol & Oculus funt in Piano Coronae, quae cùm nullarn habeat crafiitiem fenfi-

bilem ,
quamvis aliquot forte milliarium, aciem vifus ob tantam diftantiam efFugiat

necefTe eft , nudumque prorfus Globum relinquat poft paucos autem menfes
,
quo

perfectius eft Tclefcopium, eo citiùs Saturnus cufpides refumere videtur, quae

deinde dilatantnr in Anfulas, donec prope PeriheliumCoronaiterumplenaefu.il-

geat, iterumque verfus Mediam Longitudinem Afcendentem difpareat , & inde

rurfus crefeat vfquc dum Planeta ad Aphelium vnde inceperat redierit , vbi pie-

nus fît ficut olim. Singulis itaque Septennijs ferè Saturnus omnes Anfularum va-

rictates experitur, alternatim crefeendo & decrefeendo; & bis in vna periodo

Plenus fît, bis folitarius , reliquas autem Phafes quater fubit.

Quare cùm adeo fimplex & Naturalis fit Hypothefîs ex folâ Corporis converfîone

aut inclinatione; facillimè ad datum tempus Saturni Pi&uram Orthographiée pro-

jicere pofliimus: propterea quinque maxime notabiles differentias fuis nominibus

diftinftas exhibuimus; non quidem cas quae aequalibus temporis & Anomaliae in-

tervallis contingunt (quoniam variantur Phafes fecundum rationem Sinuum, ci-

tiùs videlicet punéto contactus G exiftente m medio Difci, tardius verfus margines)

fed fecundum Digitos quibus diftat punclum contaétus E vel G hinc inde a centro

Difci Saturnini, cujus Diametrum in 11 digitos diuidimus.

i°. Quando contaélus eft in centro, Saturnus Solitarius Inermis vocetur.

2 . Quando digiti intcrvallum a centro diflat, aut citius cùm primum Corona poil

Phah"n Inermem in confpecfum denuo prodit , aut ante eandem Phafîn a confpeclu

fe furripit, Saturnus vocetur Cufpidatus.

3 . Quando duos diftat digitos, & manifefto Cufpides veraeque qua parte Globo

adhaerent Bifîdae videntur, adeo vt Spiculis feu ferreis Sagittarnm aculeis lîmil-

limae fint; Saturnus vocetur Spiculatus.

4 . Quando quatuor digitos emenfus efl, obtuiîs iam Spiculis, & in Anfularum

Speciem circumductis ; Saturnus vocetur Anfulatus.

5 . Quando demum punéla contaefus habent fex digitos , vtrinque in Margine

conftituta; Saturnus vocetur Coronatus vel Plenus.

Secundum hafee figuras, quas referunt Schemata I. II. III. IV. V. accuratè fpec-
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tabitur Planeta in longioribus Telefcopys 20 aut 30 pedum , nifi quod Cufpidatus

paiilo aliter fefe habcat, etiam in pcrfectiffimis Initrumentis provc depingitur in

figura 2<la,non tamen rêvera, fed proptcrluminisdifFuiîoncm&imbccillitatem vilus

eâ forma confpicitur: lient enim Luna Novclla diffundit fui fpeciem extra veros

Dilci Limites, adeb vt pars luminofa protnberare videatur extra ambitnm partis ob-

feurac (quod etiam omni obiecto albo iuxta nigrum polito aceidit), Sic in Saturno

Figura apparens, vera aliquantulum addit circa omnes margincs, eamque craffio-

rem efficit ; vnde lit quod (in Ha figura) partes circa bc & bd citius coeant
,
quam in

b fieri debuit, & partes circa b appareant Corpori propriores, nam anguftiac illae

quas in vertice facit acutiiïima Ellipfis cWprorfus abforbentur a vicino Cufpidum

Lumine: lie etiam partes c & ^ quamvis luminofae ob tenuitatem vifum effugiunt:

quare loco verac figurae culpidatae, Saturnus Brachia eaque a Corporc abfcifïa ex-

tendere videtur.

Eodem modo fi Saturnum Spiculatum mediocri Telefcopio comtemplemur,

exiftimabitur magis reterre figuram 3. nimirum vilus hebetudo vbi latior cil Co-

rona, ibi lumen magis vividum et fefe in orbem diffundere folitura , conternat, nec

nitide circumfcribit; vbi verb exilior elt atténuât; & fie mentitur apparentiam il-

lam binorum laterorum quos lora duplicia vtrinque Globo anneftunt. eadem lu-

minis Rotundatio in caufa elt, quod Saturnus aliquando vifus fit binis Lateronibus

vel rotundis vel pyritbrmibus ftipatus, cùm rêvera cufpidatus crat. Sic denique

Anfulato Saturno aut Pleno, fi quis Tubo vulgari vtatur , non valet interiores illos

angulos diftinguere quà parte Corona Difco conjungitur, quare Saturnum cenfe-

bit Ovalem & binis maculis nigris foedatum. Verùm pleniorem hujus rei difquifi-

tionem, nec non figurarum omnium & obfervationum examen fufius fortafle brevi

profecuturi fumus.

Converfionem hanc Corporis Saturnini (qualem in noftrâ I lypothcfi fieri fta-

tuimus) Balthei Saturnini Apparenda fortafle confinv-ûc; hune tribus ferc abhinc

annis primus confpexit Vir Illuftris Guillelmus Bail, & nobis protenus oftendit.

Zonam quandam prae reliquâ Difci arca liventem & Jovialibus Cingulis minus

aequalem, médium cinxiffe Saturnum obfervavimus; crat tune temporis inermis;

poftea vero planeta Cufpidato faélo Baltheus defeendere paulatim vilus cil ad Bo-

realiores partes: porro non aliud quicquam ell hic Baltheus, quam Colurus ille

Globi quem Corona tangit, ferie quâdam Macularum variatus, & propterea inltar

Zonae confpicuus; neque in tam exiguo fpe6taculo diutius contemplando (quod

tamen facile evenit) Oculorum aut Phantafiae vitio lallum me exiftimo, quod Zo-

nam illam ex quatuor maculis conilare pronunciâram; quanquam faepius vel ipfe

Baltheus (ne quid dicam de Bullis) ob crebros Infulac nollrac vapores vix aut ne

vix percipitur.

Sed ijfdem de caufis infuper liquido patet, quod Clariffimi Heveîij Hypothefis

(quamvis ex obfervationibus Gaflendi déganter conflata) apparentias haud fatis

afiequatur; convertendo feilicet Allrum circa lineam HI, ad reftos angulos Orbi-
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tae: Longitudo enim Coronae eadcm quoad fenfum manet, dilatatâ folum aut con-

ftriftâ , quae fit in altum , divaricatione Anfularum ; nec pedctentim fed per ialtum

difparent Cufpides, dificientc Lumine; quod nifi Axis fitum obtineret in longum
(icri non potuit. Nec faclicius de Inclinationibus Saturai diflèrit : refragamur fane

obfervationes noftrae poftremis annis habitae. Verùm periodus & limites Inclina-

tionis vt rite determinentur, pauci anni ex quibus huic rei certius ftabiliendae (ad-

hibitâ nova obfervandi Methodo) inenbuimus, nondnm fufficere arbitramur: quod

fi conjeéhiris (nec forte ineptis) vti liceat, cogitetur Axis DF reciprocari intra

certos Limites femifTem anguli reéti non excedentes, juxta rationem Sinuum (nimi-

rum verfus Limites tardiùs, in medio velociùs) et ea fortaffe lege , vt Saturnus

Inermis femper inveniatur in Limite : caeterùm an haec ita fcîe habeant neceffarib

,

& an Maxima Inclinatio fit variabilis nec ne, attendant pofteri
, quales autem fint

maculae alterius Mcmifphaerij , ex decrefeentibus poft quatuor annos phafibus in-

telligere olim poffumus; aut fi parum varietur Difcus (quod fufpicor) dicere lice-

bit, Coronam a Globo minus mobili iblutam , converfiones peragere.

Super eft huic motui Epocham certain figamus : veruntamen hic plura dicenda

funt, quam praefens inftitutum patitur; neque jam integrum de Saturai facie Trac-

tatum proferimus, fed difTertatiunculam quandam antefignanam velitis inftar emit-

timus : quarc fufficiat indicaffe
,
quod loca illa quatuor in quibus contingunt Phaies

Cardinales Plenae 6k Inermes, non videantur exaclè quadrare cum Aphelio, peri-

helio 6k Medijs Longitudinibus Saturai, haud fecus ac terrac noftrae non in eodem

punéto celebratur Aphelium fimul 6k Solftitium. Cujus rei indicium eft, quod Sa-

turnus, cùm fub finem Anni 1655 apparuerit Inermis, poft occafum tamen Helia-

cum Cufpides manifeftiffimè oftendit, fedMediamLongitudinem haud potuit atrin-

gere, ante Aprilem Anni 1657, quo tempore apparaît Spiculatus. Nos autem com-

paratis Phafibus vltimis quae antecefîerunt, 6k primis quae confecutae funt Figu-

ram Solitariam; Statuimus Phafin maxime Inermem contigifte circa médium Fe-

bruarium anni 1656. Quare haec Epocha efto, vnde Initium fumât Anomalia

Phafium, quae alioquin ab Anomalia Orbis Saturai non differt. Tabulas autem,

6k Phafes praedicendi Methodum fufiori Traélatui relinquo , accuratiores intérim

obfervationes expectans.

Quod ad Comitem feu Lunam Saturai attinet, faepiflimè a me obfervatam, id

omne Illuftriffimo ik Ingeniofiffimo Inventori Chriftiano Hugenio intaétum relin-

quo, nifi quod addam, Periodum illam 16 dierum , abfque fraftionibus (faltem

quas haclenus notafie licuit) ex Obfervationibus Clariflimi Bail, noftiifque con-

firmari.

Qualis fit admirabilis hujus Mundi Saturai natura difficile eft conjeéluris affequi.

Globum ipfum proculdubio opacum elfe oftendunt Maculae : (quales ferè in

Marte etiam confpeximus) fed Anfulas credere ex folidâ materiâ fieri , inftar vaftif-

fimorum Fornicum Globo fuperftrudas , fidem omnem fuperat; praefertim cùm
nullam habeant Craffitiem , quâ tanta moles (altitudine Terrenam Diametrum to-
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tics fuperans) fultincatur. quid ergo? an mera eft Coronae apparentia qualis I Ia-

lonis aut Iridis ? negat hoc figura mutabilis , fed ccrta , motibufquc Syderis alligata

variatio: an Liquidum quid denique? nihil prius; & haud fcio an confinniùs quic-

quam facile occurrac: cùm enim Baltheus fcquatur Anfularmn motum, quid po-

tius dicendum, quam quod illa folummodo Macularum Zona vapores emittat, re-

liquo Globo infaclicicer arido? vnde evcnit, vt Globus non totus Atmofphacrâ cin-

gacur, fed vapidà tantum Coronâ, quae Nubis inftar Solis fplendorem ebibat,&

lublufrri Candore confpicua référât viciffim. Itaque (fiquid vitalis Aurae largiri

queat tam trille fydus, 6k. procul a lucido mundi Foco relegatum) habent fane

Saturnicolae jucundiffimum Coronae fpeclaculum; haec luce crepufculina ipfum

etiam averfum a foie caetcrifque Planetis Hemifphaerium collultrat, fovetque pcr-

petuo praetcrquam binis in locis infaelicibus , nec magnis circa H & K, quae

tamen vSole alternatim gaudent. Sic quindecim annorum tenebrae, ex morofiffimà

Globis converfione, arcentur, Lucifque penuria aliquatenus compenfatur; dum
tempora intérim diftinguit Lima Saturnina, velocilfimum Sydus, & raro Eclipfin

fubiturum.

Iconifmus primo loco pofitus Manuariam Corporis Saturai Theoriam referre

poteft. Nam Planetam Aeneum & circa Axem DF volubilcm fuftinet Semicircu-

lus , annexo pede mobili
,
quo fiât débita Inclinatio : quam quidem difcriminat emi-

nens e pede Denticulus, & Scala inaequaliter divilae (modo fuperius indicato)

rite admotus. Semicirculo praeterea Circellus in Gradus Anomaliae partitus af-

figitur & Axi demum Index adhaeret, qui gradui congruenti admotus, Globum
ita difponit, vt veram Saturni Phalîn eminus intuenti référât, aut fi reclâ Soli ob-

veitatur, vmbra Inftrumenti papyro excepta, in legitimam ad datum tempus Sa-

turni figuram graphicè projicitur.
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Ns
935-

R. Moray à Christiaan Huygens.

23 DÉCEMBRE l66l.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 916. Chr. Huygens y répondit par le No. 940.

A Whitehall ce 13. Décembre 1661.

Monsieur
Voftre dernière du 4. Nouembre a efté trop long temps entre mes mains fans

refponce. Mais elle n'a efte différée qu'en attendant un papier que Je vous ay en-

voyé ') ce matin par un Amy qui vous le prefentera J'efpere dans 3. ou 4. jours parce

qu'il fe doibt embarquer demain. Le papier qu'il vous apporte, eft une Copie 2
) de

ce que, fur l'inftance de Monfieur Digby, Je procuray de Monfieur Wren, pour

transmettre a Monfieur Frenicle , dans le quel vous verrez ce que Je vous ay voulu

dire 3
), par la figure Ouale, de l'Anneau, ou des Anfes, qu'en ce temps là Monfieur

Wren donnoit a Saturne. Car quoyque le différent principal entre vous eft 4
)

Monfieur Frenicle a prefent n'eft pas touchant la figure de fr. Neantmoins, parce

que Monfieur Digby nous a reprefenté fon opinion de la figure Ouale des Anfes

comme une chofe dont il faifoit cas et dont il auoit efté le premier Autheur on n'a

parle que de la figure. Et ceftoit la defïïis que Monfieur Wren, et Monfieur

Neile, eftans prefens lors que la lettre 5) de Monfieur Frenicle fut leue, en noftrc

AfTemblee par Monfieur Digby, qui nous la prefenta, Monfieur Neile luy dit,

que cette opinion auoit efté non feulement propofee , mais auffi reiettee par Mon-
fieur Wren, il y a quelques années 6

) ; et qu'il en auoit veu quelque chofe par eferit,

dés le premier moment qu'il en auoit digéré la penfee. Cela donna fuiet à Mon-
fieur Digby de luy demander Copie de ce papier dont il s'eftoit fait mention que

nous eufmes tous de la peine à luy faire accorder. Et c'eft fans demander fon con-

fentement, que Je vous en ay enuoyé une autre. En cecy ce que Monfieur Digby

s'eft propofé n'eftoit autre chofe, que pour faire voir a Monfieur Frenicle qu'il

n'eftoit pas le premier qui auoit eu l'opinion que ce Limbe de fo. eft de figure Elip-

tique, et que celuy qui en auoit eu la penfee plus toft que luy , l'auoit quittée pour

embrafTer la voftre. Voycy ce que J'ay voulu dire par la figure Ouale ou Eliptique

dont Je vous ay parlé dans une de mes précédentes. Jl faut auffi que Je vous auouë

n'auoir pas eu l'opportunité , ny de lire tout ce papier de Monfieur Wren , ni de

'") Consultez la Lettre N°. 932.
2

) Voir l'Appendice N°. 934 de la lettre précédente.
3
) Consultez la Lettre N°. 909, où pourtant Moray n'emploie pas le mot „ovale."

4
) Lisez: et.

5
) Voir l'Appendice N°. 894.

6
) Vers 1658.

Œuvres. T. III. 54
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relire la Lettre dé Monfieur Frenicle. Et vous voyez que Je me fers indifféremment

des mots, Oual & Eliptique comme lignifiant une mefme choie: et que Je ne manque

point a vous eferire allez amplement, félon la promelfe que Je vous en ay faite ce

matin par Monfieur Arel 7) auquel J'ay auffi donné une autre Chimiftc Sceptique 8

),

pour vous apporter craignant que ecluy que J'ay recommendé au fecretaire y) de vos

Ambalfadeurs, ne foit égaré; puifque vous auez cfté fi long temps fans le receuoir:

le charaélere que vous donnez tant de Monfieur Hobbes , que du Traitté IO
) de

Monfieur Digby , eft tel, qu'il ne fe peut rien dire de plus appofite. Jl ne faut pas

s'ellonner que ceux qui n'obleruent point les bourgeonnements des vegetables

,

& plufieurs autres petites chofes circonftantielles , n'en dreffent point une hifloire

exacte : & que par confequent la philofophie qu'ils en deduifent ne foit defeélueufe.

Mais on ne fe contente point encore de celle des plantes que ce feauant et clo-

quent perfonnage ' ') a baftie, aucc le temps on y fouillera bien plus auant. J'ay main-

tenant a vous dire de la part de Monfieur Boile que n'ayant point eu auprès de luy

pas un de fes liures qui traittent de fa Machine, il ne fe fouuenoit point bien, quelle

pièce c'en eft, qui eft marquée 44. Mais iugeant que c'eft le haut bout de la Sou-

pape I2
), qui et

I3
) couuert de Cuire pour fe ioindre plus eftroitement aux Collez du

Cylindre, il dit qu'il vaut bien mieux quil foit de bois, que de Cuiure. Mais il ne

m'a point encore enuoyé le mémoire qu'il m'a promis
,
pour vous en eclaircir plus

pofitiuement, envousdeduifant les raifons. auffi toft que Je l'ay Je vous l'enuoyeray.

Cependant il m'a dit qu'il eft après à faire une autre Machine , encore plus exadle

que fa première. Et n'ayant peut élire pas encore fongé a toutes les autres particu-

laritez, il m'a donné charge de vous dire
,
que Ion delfein eft, de placer fon cylin-

dre paralel à l'horizon dans un vaifleau plain d'eau pour mieux empefeher l'en-

trée de l'air, quand il m'en dira dauantage vous le feaurez auffi. mais cecy pourra

fuffire pour vous donner fuiet d'inuenter tout ce qui y peut élire utile. J'ay feule-

ment a vous aduertir, qu'une des chofes plus confiderables, et, peut élire, des plus

difficiles , eft , dadiuiler le Robinet en forte
,
qu'il ne refte (que peu ou) point

d'air entre le Robinet et lé bout de la Soupape lors qu'elle e(l pouffée au haut du

Cylindre, eft
I4
) mefme il faut que le trou du Robinet foit bien petit. Jl me vient

prefentement en la telle de vous dire que J'ay appris d'un amy une façon de Ro-

binet le plus exquis pour bien retenir ou exclure, tant l'Air, que l'eau et l'huile,

que Je n'ay point encore communiqué a Monfieur Boile. C'eil d'en faire la boette,

7
) Consultez la Lettre N°. 932.

8
) Sur cet ouvrage de Boyle consultez la Lettre N°. 886, note 6 b

9
) Van Huis. Voir la Lettre N°. 855 , note 1.

10
) Il s'agit du traité de la végétation. Voir la Lettre N°. 864, note 4.

") Moray désigne ici Kenelm Digby et son ouvrage sur la végétation.
12

) Comme en effet c'est le cas. Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 863 , note 9.
13
) Lisez: eft.

14
) Lisez: et.
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ou partie extérieure et immobile, d'Eftain; et l'autre, qui y entre, et tourne, de

Corne , de figure un peu Conique ; ou plus eftroit a lun bout qu'a l'autre. Celuy

qui me l'a appris , fait des lampes auec tels Robinets , qui ne laiffènt iamais écouler

une feulle goutte d'huille , et qu'il en a inuenté plufieurs autres deuant que d'auoir

trouué celuy cy qui eft parfaitement bon. Si vous en auez enuie Je vous en en-

uoyeray un petit. Vous voyez maintenant qu'on eft bien loin de vous rien celer

de tout ce qu'on fcait : Et que vous eftes obligé a nous eftre bien libéral de voftre

cofté. Mais vous y eftes affez porté de votre propre mouuement. neantmoins Je

vois que vous nous donnez lieu de vous rementeuoir des chofes, que vous ne nous

auez point encor communiquées , et Je crois que ce n'eft qu'à caufc que vous les

auez oubliées. Je ne vous en marqueray à prefent , linon , le defir que nous auons

d'auoir Copie de la lettre
I5
) que Monfieur Frenicle vous a efcrite , et de la ref-

ponfe Iô
) que vous luy auez enuoyee. Je vous diray auffi que Monfieur Neile defire

de fcauoir fi vous fongez a faire imprimer le manufcript I7
) qu'il vous a prefté pour

cette fin. Je crois que c'eft quelque phaenomenes de Venus &c. Et quant a moy

Je defire fort de fçauoir a quel point eft l'impreffion des autres pièces que vous

nous auez promis de publier. On a grande enuie de fouiller dans la fcience du

Mouuement , & du poids. Mais perfonne n'y ofe mettre la main puis que vous vous

en eftes méfié. Seulement Je vous diray , que fur la propofition qui a efté faite

dans noftre Affemblee il y a 15. iours l8
), touchant une Mefure Vniuerfelle , c'eft a

dire , telle que l'on la puifTe faire exactement egalle en tous lieux fans fe la commu-

niquer au preallable: (Comme fi Je vous priois de m'enuoyer une aulne de Ruban,

ou une liure de fuccre , mefure d'Angleterre , fans que vous euffiez la mefure de

l'aulne ou de la liure Angloife , vous euffiez le moyen de me les enuoyer par une

mefure commune qui fe trouue partout.) l'on eft après pour voir fi cela fe peut

faire par le pendule, adiufté félon voftre inuention, par des fegments de Cy-

cloeides. Ce qu'on s'y propofe eft, fi l'on peut faire, par exemple , un pendule

de la longueur qu'il faut, pour mefurer une minute féconde exactement, par chaque

vibration , ou excurfion , en forte que cette longueur foit toufiours egalle en tous

lieux; alors cela pourra paffer pour un fondement de mefure uniuerfelle dont

toutes les autres mefures , tant de différentes efpeces que de différentes quantitez

de chaque efpece fe peuuent deriuer. Or fi
,
par vos Cycloeides , deux pendules de

mefme longueur, comptant depuis le centre de Grauité du poids appendu au

fommet du fil, (dont on compte le poids pour rien.) ayant des poids différents ap-

I5
) II s'agit de l'Appendice N°. 901.

I<J
) Consultez la Lettre N . 905 de Chr. Iluygens à M. Thevenot.

lr
) Il s'agit du mémoire de Ilorrox envoyé par Chr. Huygens à Hevelius, qui l'a publié dans

son Mercurius in Sole Visus. Voir la Lettre N°. 885 , note 8.

Ig
) Dans la séance du 15 février 1662 cette question fut de nouveau soulevée par Chr. Wren.



428 CORRESPONDANCE. I 66 I

pendus , font leurs excurfions en temps égal , l'affaire eft faite, pour fcauoir donc

fi cela fe fait, nous auons fait faire des pendules a voftre mode, et fommes après

lexperiment de la chofe , dont vous fcaurez le fuccez. Vous pourrez peut eltre

,

auec iuftice, nous reprocher l'impatience qui nous pouffe a faire cet experiment

deuant que Voftre traitté foit publié. Mais ne nous reprochez point l'impatience

puifque, confideré l'enuie que nous auons de voir vos traittez, il y a dix ans que

nous les attendons. Au refte Je crois que vous vous plaindrez du loifir que J'ay eu

cette fois icy pour Vous rompre fi indiferettement la tefte auec un tas de paroles

fuperflues; Mais la crainte de Vos reproches ne m'empefehera pourtant pas , de

voir fil y a encor quelque chofe dans Voftre lettre que Je n'ay point touchée et d'en

dire encor un mot ou deux. l'Impreffion de Voftre Syfteme de f> dont J'ay fait

mention I9
), n'eft pas une de celles que Vous me marquez. Mais ne l'ayant veu qu'en

parlant chez un libraire (auec Monfieur le Mylord Bronker) dont Je ne me puis

fbuuenir, Je ne vous en feauray dire d'auantage. Je taicheray pourtant de m'en

informer et puis Vous le fçaurez. Maintenant pour toute apologie Je vous diray

,

que fi Je ne me trouuois las d'eferire Je trouuerois le moyen de vous laffer encor

deux fois plus que vous ne l'eftes , en lifant ce que J'ay eferit. et vous laiffb à pen-

fer fi c'eft agir en philofophe , ou comme eftant parfaitement

Monsieur

Voftre trefhumble, trefobeiflant & tref-

affectionné feruiteur

R. MORAY.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem
xii A La Haye.

1?
) Consultez la Lettre N°. 909.
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N^ 936.

N. Heinsius à C. Dati.

27 décembre 1661.

La lettre a été publiée dans „Ctarorum Beigarum Epistolae T. 1."

Viro Clariffimo Carolo Dato Nicolavs Heinsivs S. P. D.

Dvabus Tuis Epiftolis debeo refponfiim, Date iucundiffime ; quarum priorcs

perbreves illae, & Laconicae, die nono Septembris proxime elapfi, pofteriores

Novembris oclavo erant exaratae. Mediae inter illas intercidifle in itinere viden-

tur; ad me certe perlatae nequaquam funt. Nam quod in prioribus pollicebare

mox fore, ut de Syrtemate Saturnio iudicium Sereniflimi Principis Leopoldi ad nos

perferiberes, fimulac is id feriptum perlegiflbt, quod recens tum in manus Tuas
pervenerat , huius promiflî fidem haftenus defidero. De multis praeterea Tecum
egeram per literas, ad quae praeter morem Tuum aut nihil aut parum reponis. De
Tubo Hugenii Optico

, quod pofteriores tuae doceri poftulant , feias velim , ami-

cum illum meum non fine multo labore duos manibus fuis efformafTe, quorum unum
fervaric fibi, altero donarit Bullialdum noftrum , ut fimilis tubi obtinendi fpes non

fit , nifi ab ipfo Hugenio obtineatur. Si iubes , ut illud officium ab eo exigam , non

dubito gratiae Principis Sereniflimi omnia illum daturum; nihil tamen Te incon-

fulto tentare volui. Si conieftura me non fallit, quae fit ut perfuadear periifle in

via literarum Tuarum fafciculum, qua via miferis fac feiam , ut ex fuga ac errore,

fi fieri pofiît, retrahantur epiftolae. Emericum Bigotium ') vobis adeflè gaudeo

,

quem in potiflîmis amicis numéro. Si certo mihi conftaret, in qua Italiae veftrae

Civitate pedem fixent eximius ille iuvenis , eum ipfum per literas compellarem.

Menfes enim complures funt, quod omnia Caftelvetri") opufcula, aliofque libellos

Rothomagum mifi ad paternas 3) aedes , de quibus an eo fint perlati , nihil haftenus

intelligo. De permutandis libris Arabicis Elzevirios ôc Blavum rurfum conveniam

& an conditionem oblatam admittaht, ut cognofeas operam dabo. De opère etiam

Mathematico Vincentii Viviani rem urgebo. Golium promiflî admonere non de-

fino de Pithagoricis Symbolis 4
), quae Arabice extant in Bibliotheca Leidenfi, fed,

') Voir la Lettre N°. 480, note 4.
2
) Ludovico Castelvetro naquit à Modène en 1505, et mourut le 21 février 1571 à Chiavcnna.

Critique érudit et sévère , il se fit beaucoup d'ennemis par ses polémiques , entre autres av«c

Annibale Caro. Il eut beaucoup à souffrir comme hérétique et fut excommunié en 156 1 ;

depuis , il mena une vie errante.

s
) Le père d'Emery Bigot était doyen de la cour des aides en Normandie et demeurait à Rouen;

il possédait une fortune considérable et une bibliothèque intéressante de six mille volumes,

parmi lesquels se trouvaient plus de cinq cents manuscrits.

4
) Consultez la Lettre N°. jj6 , note 1 9.
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ut mirus eft procraftinator, nihil hactenus, aut parum promoveo. Intérim tradidit

fpecimen hoc Apollonii fui ex Arabico tranflati , ut conféras cum editione Floren-

tina
,
quae nunc fub praelo eft. Apud nos in literis altum nunc eft filentium. Aldo-

brandini 5) Laertium 6
) in Anglia cdi audio, ubi Epiétcti Enchiridion 7

) notis

Emerici Cafauboni 8
) illuftratum nuper prodiit. Scribit ad me Carolus Antonius

Puteus y) de libro uno alteroque Romae nuper edito, quos ad me perlatos cupit,

ii viam, qua poffînt perferri , fciat. Proxime il 1 i refpondebo. Spécimen Apollonii

putabam ad manum mihi efle, fed non eft. Id quoque proxime expédia. Vale,

meum decus.

Dabam feftinans Hagae Comitis mdclxi . die xxvn Dccembris.

5 ) Thomas Aldobrandini, fils cadet du jurisconsulte Silvescro Aldobrandini et frère du Pape

Clément VIII (Ippolito Aldobrandini), et du Cardinal Giovanni Aldobrandini, naquit à

Rome vers 1540 et mourut au commencement du 17c siècle. Il fut nommé secrétaire des

brefs pontificaux en 1568.
6 ~) Laertii Diogenis de Vitis Dogmatis et Apophthegmatis eorum qui in Philofophia clameront;

Libri X. Thoma Aldobrandino Interprète cum Annotationibus ejufdem. Quibus acceiTe-

runt Annotationes H. Stephani & utriufque Cafauboni cum uberriffimis Aegidii Menagii

Obfervationibus. Londini, Impenfis Octaviani Pulleyn ad Infigne Ilofae inCoemiterio Pau-

lino; Typis Th. Ratcliffe. mdclxi v.

7
) Epifteti Enchiridion cum Cebetis Tabula graece & latine, cum notis Merici Cafauboni , Ace.

Ejufdem Enchiridii Paraphralis Graeca item paraphrafeos verfio cum notis Cafauboni. Lon-

dini. 1659. in-8°.

8
) Méric Casaubon, fils du professeur Isaac Casaubon et de Hermée Estienne, fille du fa-

meux imprimeur Henricus Stephanus II, naquit en 1599 à Genève, et mourut à Lon-

dres en 1671. Venu en Angleterre en 161 1, il fut créé D. D. à Oxford en 1636, et

devint recteur en plusieurs endroits. Il était savant célèbre et publia les œuvres de

son père.

9
) Sur Carlo Antonio del Pezzo voir la Lettre N°. 652 , note 7.
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N" 937-

Christiaan Huvgens a [Lodewijk Huygens].

28 DÉCEMBRE 1 66 I .

La hure se trouve à Leidai, coll. Huygens.

A la Haye ce 28 Décembre 1661.

Je fuis bien aile qu'en fin mes livres font en chemin
; quand le pacquet fera ar-

rivé je diftribueray ainfi que vous me mandez ') ceux que vous y avez mis.

Il eft vray qu'en bonne galanterie je ne devois pas me taire après avoir receu

refponfe 2
) de Mademoifelle P. r>) mais je connois ma foiblefle, et qu'il n'y a rien

qui me charme fi puifTamment que cette forte de correfpondance, n'eftant défia

que trop amoureux pour eftre fi fort éloigné. Que ne deviendrais je pas fi au lieu

des mots d'Eftime et d'eftimer qui font dans fa lettre elle commencoit a y en

mettre quelques autres plus favorables. Il eft vray que de coftè la il n'y avoit pas

encore du danger, mais elle fçait bien auffi que je ne perds pas le fouvenir

quoy que je garde le filence. Si vous pouvez avoir fon portrait, employez a le

faire quelque meilleur peintre je vous prie que Poft 4
) ; je craindrois fort qu'il

n'y reuffiroit pas mieux que moy, et je ne fuis pasmarry qu'il ne l'ait pas entre-

pris. J'ay grand plaifir a me reprefenter voftre difpute avec le Jefuite, affilie de

Monfieur Petit 5) et fa fille, la quelle je m'imagine n'y aura fait autre chofe que

de vous appeller Hérétique , comme elle m'a.

J'ay receu la lettre
6>

) de Monfieur Chapelain dont vous faites mention , mais

ce n'eft qu'a cette heure mefme , mon frère l'ayant retenue fi long temps par me-

garde. Je ne luy feray donc pas encore de refponfe, mais fi vous le voyez cepen-

dant dites luy que par fa précédente 7
) qui eft du 1 8 Octobre il ne m'a pas envoyé

la lettre latine
8
) de Monfieur de Neurè ainfi qu'il croit avoir fait, et que je le

prie de chercher parmy les papiers fi peut eftre elle y eft demeurée cachée. Voicy

ma refponfe 9) a Monfieur Thevenot dont je vous prie d'avoir foin.

J

) Cette lettre de Lodewijk Huygens manque dans nos collections.
2
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Mademoiselle Petit.

3
) Mademoiselle Petit, fille de l'Intendant Pierre Petit. Voir la Lettre N°. 878, noie 1.

4
) Sur Post consultez la Lettre N°. 829, note 38.

5
) Il s'agit ici de Pierre Petit. Voir la Lettre N°. 536 , note 6.

s
) La Lettre N°. 930.

") Voir les Lettres N<'s. 908 et 91 1.

8
) C'est la Lettre N°. 913.

9
) Lettre que nous ne possédons pas.
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Quand je fcanray que vous avez commerce avec Monficur Rohaut je vous man-

deray quelque chofe de curieux touchant mes dernières expériences du vuide, a

fin qu'il m'apprenne la caufe d'un accident eitrange qui s'y cft offert, adieu

N°= 938.

G. SCHOTT h [CHRISTIAAN IIUYGENS].

28 DÉCEMBRE I 66 I .

La lettre se trouve à Leiden, coll. Hitygens.

Nobiliffime atque Ampliffime Domine.

Duplici , coque ingenti gaudio me affecit Nobiliffima Dominatio Veilra fuis ul-

timis Hagâ Comitis 24. Nouembris datis '), et ante biduum mihi redditis, et quod

recuperatam valetudinem fuam denuntiauit, et quod defidcratiiïima Expérimenta 2

)

Illuftriffimi Domini Boylcs communicauit. Pro utroque ingentes ago Deo gratias,

pro ultimo etiam Nobilifiîmae Dominationi Veftrae. Vtinam par aliquid referri

queam. Extat huius beneficij memoria in Phyfica mea Curiofa 3
), (quae prac-

lum iam cluftata eft, fed ante Pafchales nundinas Fracofurtenfes lucem non vide-

bit.) extabitque in alijs fecuturis Opufculis. Viri Iliurtriflimi Humanitas quam

fuo in Libello prodit, finceritafque, et exaclifiîma diligentia, cum rara docïxina

,

pellexerunt me ut in eius amicitiam me infinuare (importune fortaflls) audeam :

at quoniam alia via non fe offert, qua id praeftem, rogo enixè ut Suam ea in re

operam mihi locare non dedignetur, inclufafque commoda aliquâ occafione ad

Ipfum deftinet.

'") Nous n'avons pas trouve cette lettre dans nos collections.
2

) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 916, note 5,

3
) P. Galparis Schotti Regifcuriani e Societate Jefu, olim in Panormitano Siciliae , nunc in Her-

bipolitano Franconiae Gymnafio ejufdem Societatis Jefu Mathefeos Profeflbris, Phyfica Cu-
riofa, live Mirabilia Naturae et Artis Libris XII comprehenfa, quibus pleraque, quae de An-
gelis, Daemonibus, Hominibus, Speftris, Energumenis, Monftris, Portentis, Animalibus,

Meteoris, &c, rara, arcana, curiofaque circumferuntur, ad Veritatis trutinam expenduntur,

variis ex Hiftoria ac Philofophia petitis difquifitionibus excutiuntur, &c. innumeris exemplis

illuftrantur» Ad Sereniflîmum ac potentiffimum Principem Carolum S. R. I. Eleftorem, &c.

Cum (iguris aeri incifis, et Privilégie Herbipoli, Sumptibus Joh. Andreae Endteri per Jo-

bum Hertz. 1662. II Vol. in-4 .
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Ad Gcometrica quod attinet, habeo in quibus olim iuuenis me exerçai, Icd

admodum exilia, quae proinde mittere non audeo. Eorum loco mitto inclufum

Problema , aliâ, fi placée, via foluendnm 4
).

Efl hîc qui ex ukimis nundinis Francofurtenfibus hue attulit quinque Traftatus,

recentiflimos Venetijs editos praeterito anno, Auctore Stephano de Angelis Vc-
neto 5

). Commet Opufcula Geometrica de Infinitorum Spiralium Spatiorum men-
fura (S

); de Infinitis parabolis, et iblidis, ex varijs rotationibus ipfarum genitis.

Mifcellaneum Geometricum in 4. partes diuifum; Miicellaneum hyperbolicum

et parabolicum; et Problemata Geometrica fexaginta. Item Elementa Geome-
triae Speciofae 7

), et Geometriam Speciofam 8
), Auclore Petro Mengoli °),

Bofco. Traftatus funt merè Geometrici, fed exceffiui pretij, meo quidem
iudicio; minori enim quàm quinque Imperialium (Reic/isthakr) vendere non
vult. Puto Francofurti pofîe haberi meliori pretio. Ex ijs propono intérim quae

fequuntur.

Coni habent inter fe proportionem compofitam ex proportione bafium , et alti-

tudinum.

Conus ad fphaeram habet proportionem compofitam ex proportione altitudinis

coni ad femidiametrum fphaerae, et ex proportioni quadrati radij bafis coni ad

quadratum diametri fphaerae.

Sit recla AB, fecta bifariam in C, et non bifariam

A f & -& in D. Dico quadratum AD maius efTe quam fefquiter-

tium IO
) duorum mediangulorum ADC, ACD ").

Datam AB, feftam bifariam in C, rurfus fecare in

A- £-J; > 7? D, inter CB, ut quadratum AD, ad duo reclangula

ACD, ADC, fit in data proportione.

4
) Voir l'Appendice N°. 939.

5
) Voir la Lettre N°. 732, note 13.

fi

) Schott parle ici des ouvrages décrits dans la Lettre N°. 732 , et du suivant:

De infinitorum fpiralium fpatiorurrj menfura opufculum geometricum. Venetiis. La Nou.

1660 in-4 .

7
) Geometriae Speciofae Elementa. Primum de poteftatibus a radice binomia et refidua. Secun-

dum de innumerabilibus nnmerofis progrefïïonibus. Tertium de quafi proportionibus. Quar-

tum de rationibus logaritbmicis. Quintum de propriis rationum logaritbmis. Sextum de innu-

merabilibus quadraturis. Auft. P. Mengoli. Bononiae. Typis Jo. Bapt. Ferronij. 1659. in-4 .

8
) Peut-être l'ouvrage suivant:

Via Regia ad Mathematicas per Aritbmeticam, Algebram Speciofam & Planimetriam.

Au cl. P. Mengoli. Bononiae. Typis haeredum Victorij 15cnatij. mdc.lv. in-4 .

9
) Pietro Mengoli naquit en 1625 à Bologne, où il mourut le 7 juin 1686. Après ses études, il

embrassa l'état ecclésiastique; en 1660 il devint prieur de St. Maria-Magdalena in Via San

Donato à Bologne et enseigna la mécanique au Collège des Nobles. Il eut des disputes

avec Domenico Cassini.
10
) C'est-à-dire: quatre troisièmes.

") Cette expression désigne les rectangles AD X DC et AC X CD.

Œuvres. T. III. 55
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.

Dacis duobus femicirculis extra fe pofitis, nec fe contingentibus, quorum diame-

tri fine (ibi in directum, reperire in linea intermedia inter duos femicirculos punc-

tum, a quo duétis cangentibus femicirculos , en à punctis contactus duclis finibus

reftis , abfcindaiit ifii finus verfos in data proportione.

Datis duabus réélis lineis, unam illarum taliter producere, ut quadratum com-

pofitac ex data et produ&a, unà cum quadrato productae, lit ad quadratum alterius

lineae datae in data proportione.

Datam rectam lincam taliter fecare in punéto , ut quadratum totius , ad reftan-

gulum fub tota, et fub uno fegmento, cum quadrato eiufdem fegmenti , fit in data

proportione.

Haec fi placent, mittam alia , aut faciam ut libri ipfi mittantur Francofurtum , fi

fortafiis ibidem non reperirientur ampliùs. Spero Clarifiîmum Dominum Deufin-

gium I2
) accepiffe meas, quas per Nobilifilmam Amplitudincm Vertram tranf-

mifi
I3
); quam intérim divinae protectioni commendo.

Herbipoli -^ Decembris \66\.

Nobilitatis et Ampliffimac Dominationis Veftrae

Addiciiflimus

Casparus Schott.

S. I.

l ") Antonius Deusing, fils du militaire Johann Otto Densing et d'Agneta Vermeren, naquit le

ï6 octobre 1612 à Meurs et mourut le 30 janvier 1666 àGroningue. Il épousa en 1640 Sopliia

van Oosterwyck, puis Magdalena Modesta Scheidmans. D'abord professeur de mathéma-
tiques à Meurs, ensuite médecin à Leiden, il devint en 1639 professeur de mathématiques

et de physique à Harderwijk et Archiater de la province; en 1642 professeur de médecine.

Appelé en 1646 à la chaire de médecine à Groningue, il fut nommé médecin du Stadhouder

Willem Frederik. Il était médecin renommé et très-savant dans les langues orientales; il eut

des polémiques avec Cloppenburgh et Francisais Sylvius.
I3
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre antérieure de G. Schott à Cbr Huygens.
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data area wm. 1

)

N° 939.
SCHOTT à CHRISTIAAN 1IUYGENS.

[décembre 1661.J

Appendice au No. 938.

La pi?ce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

1 1/^2 aabb—\ aadx— \ ddxxzomm
4+2 aacc— 4 bbdx

-+- 1 aadd
-+- 2 bbcc + 4 ccdx

4- 2 bbdd+ 4 d^x

— 2 ccdd

— a* — b*

dy
+

d*

+ m 4 00 + 2 aabb— aadx
ddxx

yy-
4 wray 4»^

+ 2 aacc -— bbdx

+ 2 aadd-\- d3x

+ 2 ££fc + ccdx

+ 2 ££<sW 4
2
)

— 2 ccdd

— a* — £ 4

— c4 — i4

16 2

)

00 -+- 2 aabb-- aax—

+ 1 aacc -— bbx

+ 1 aadd-\-ddx

+ 2 ££cr -+- C6W

-+- 2 Z>£tfW

2 rtvW

- a4

- £4

- c*

- </4

O

1^3)

') Il s'agit dans cette pièce de la construction d'un quadrilatère dont Paire et les côtés sont

donnés; en prenant pour inconnues la perpendiculaire y et la ligne x, l'auteur arrive à l'équa-

a 2
b

2

tion z 2= —

—

w 2
, dans laquelle 2 et w ont la forme y -(- «, x -}-(?, a et (? étant des quan

tités connues. Une seconde équation est x 2

-f- y
2= c" ; le problème est donc ramené à l'inter-

section de deux cercles.
2
) Ces dénominateurs ont pour numérateur tout ce qui se trouve au-dessus.

3
) Cette colonne représente une fraction, qui est désignée dans la suite par pp; \dd est le déno-

minateur de toute la colonne.
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Ammy im4
. N — aax— bbx-\-ddx-\-ccx

yy-^-j— + dd
~*> PP

4)'
d

imm „ N — aax— bbx-\-ddx-\- ccx
y oo z h—2

— ' zz °° PP )
~

~~r~
~xx

•>d
aax+ bbx— ccx— ddx

00 />/> — 22 , X 00 w 4
)

-aa—bb-\-cc-{-dd

WW oo
#4 + 2##££ + £4 — 2^^cc — i bbcc + c4 — laadd— ibbdd -+- 2avaW 4- ^4

4^

w 00 -n
dd

aabb . ^^7-^^
-22 j, 22 00 ^ tt'W.

-i-pp—zz,

ABoo
tf£

BEoo

BC 00 2,

CD 00 »',

aa— bb+cc-t-dd

id

DF 00 jc

LG 00 —5— 1

a

GF 003?,

GD 00 c.

Area trapezij circulo infcriptibilis eft

- \/~<iaabb+ laacc-v- iaadd-\-ibbcc-{-ibbdd-\-iccdd-{-'èabcd—a*—b*— c*—d*

4
) Intercalez : -)-.

5
) Après la substitution de/>/>. Consultez la note 3 de la page précédente.
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N= 940.

Christiaan Huygens à R. Moray.

30 décembre 1 661.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No. 935. R. Moray y répondit par le No. 967.

A la Haye ce 30 Décembre 1661.

Monsieur

Vous recompenfez merueilleufement bien voftre long filence par une fi belle

,

longue et diuertifTante lettre de la quelle je vous remercie infiniment. Ce n'eit pas

en attendant cette refponfe que j'ay ceiïe fi longtemps de vous efcrire, mais parce

que j'ay eftè fort occupé à la conftruftion de ma machine pneumatique; delà

quelle je voulois vous rendre compte , mais non pas devant qu'elle fut parfaite et

parachevée à mon grè, comme elle l'eft à cet heure. Je refpondray premièrement

aux articles de voftre lettre , et puis après je vous en diray des particularitez. Je

fuis bien aife que vous m'ayez envoyé la copie du Syfteme de Monfieur Wren ').

J'avois eferit a Paris 2

) par ce dernier ordinaire qu'on me la procuraft parce que

j'avois envie de conférer l'hypothefe de Monfieur Wren avec celle de Monfieur

Frenicle , entre lefquelles il y a cette différence , a ce que j'ay peu comprendre jul-

qu'icy ,
que dans la première la couronne de Saturne eft elliptique , et dans l'autre

ronde. Vous pouvez veoir ce qui en eft par les lettres 3) de Monfieur Frenicle

,

que je vous envoyé en propre original , pour n'avoir pas de copifte, ny moy mefme

envie de les copier. Il vous plaira de me les renvoier, car je n'ay pas encore ref-

pondu à la dernière; de ce que j'ay refpondu à la première je n'ay point gardé de

copie ny de minute, comme ce n'eft pas ma couftume d'eferire mes lettres deux

fois fi non fort rarement. C'eftoient en fubftance les mefmes chofes que je vous ay

eferites, autrement fi cela valoit la peine, je pourrois demander copie de mes lettres

des quelles la plus ample eftoit a Monfieur Thevenot 4
), un de mes amis a Paris,

et amy de Monfieur Frenicle. J'ay grande confiance que les obfervations de deux

années fuiuantes renverferont toutes ces belles penfees et juftifieront mon hypo-

thefe. Pour celle de Monfieur Wren, elle fe pouroit mieux défendre et partant quand

il la quite 5

) pour la miene il montre qu'il aime plus la vérité que fes propres in-

ventions. Le Chymifte Sceptique m'a eftè rendu il y a défia quelque temps. Je vous

en rends grâces et l'ay leu avec grand plaifir. Il contient une infinité de chofes

') Consultez l'Appendice N°. 934.
2

) 11 en avait écrit à son frère Lodewijk. Voir la Lettre N°. 931.
3
) Consultez les Lettres Nos. 901 et 927.

4
) Voir la Lettre N°. 905.

5
) Consultez l'Appendice N°. 933.
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utiles et remarquables, et a mon avis il vaut vingt autres de ces livres, qui s'impri-

ment tous les jours en matière de Philofophie et de Chymie. Ce Carneades 6
) parle

certes fort bien, raifonne (ubtilement , et fans doute eft dans le vray chemin pour

trouucr la vérité des chofes; du moins il ne s'égarera pas facilement allant par tout

avec tant de retenue et de circonfpection. A Monficur Neile vous direz que j'ay en-

voyé Pobfervation de Horroxius, de Venus dans le Soleil, à Monfieur Ilevela

Danzic pour la faire imprimer enfemble avec fa dernière obfervation de Mer-

cure, veu en femblable conjonction, dont il a mieux remarqué toutes les circon-

ftances ,
que je ne pus faire. Il en a accepte le foin 7

), et j'ay creu que je n'en pou-

vois mieux difpofer.

La fabrique de ma machine m'a empefche quelque temps de travailler aux trai-

tez dont vous me demandez de nouvelles. J'ay entre les mains ecluy de l'horologe,

du quel une grande partie eft dédiée aux mouvements et particulièrement j'y ay

parlé de cet ufage du pendule pour la mefure univerfelle , dont vous dites qu'on

a traité dans voftrc affemblee. Je ne trouve pas qu'il foit neceffaire d'égaler le

mouvement du pendule par les portions de Cycloide pour déterminer cette mefure,

mais qu'il fuffit de le faire mouvoir par des vibrations fort petites , les quelles gar-

dent afîez près l'égalité des temps , et chercher ainfi quelle longueur il faut pour

marquer par exemple , une demie féconde ") par le moyen d'une horologe qui

foit défia en train de bien aller, et ajuftee avec la Cycloide. Dans l'expérience

que vous allez faire de la vertu de cette ligne , fi l'événement ne refpond pas tout

a Fait a ce que j'en ay dcmonftrè vous pouvez eftre aïïùrè que la caufe en eft le mé-

dium de l'air
,
qui n'eft pas confiderè dans la théorie , et une autre peuteilre encore

plus efficaffieufe qui cil le défaut du fil du pendule
,
qui s'eftend plus au moment

que le plomb eft au bas de l'arc qu'il deferit qu'ailleurs, et par ainfi galle un peu

la figure de cycloide qu'il doibt parcourir. J'ay trouué depuis quelque temps le

moien d'ajufter fort precifement à fon heure mon horologe par un petit plomb mo-

bile que j'applique a la verge de cuivre du pendule, le plomb d'en bas demeurant

touljours ferme. Oeil ainfi que j'ay dreffè fon cours aux jours médiocres, et j'ob-

ferve depuis plus de i mois combien il s'éloigne du foleil , ce qui s'accorde par-

faitement a la table que j'en ay calculée; et c'eiloit plaifant de veoir que jufques

au commencement de Novembre mon horologe reculoit toufjours, et de la en après

commencoit a regagner , devançant a cet heure le foleil de 20 minutes. Je feray

bien aife d'aprendre ce que c'eft que cette édition de mon Syfteme. Si j'eufle feeu

qu'on vouloit l'entreprendre j'y aurais volontiers adjoufté quelque chofe de la re-

formation du diamètre du cercle.

Vous concluez voftre lettre par des exeufes de m'avoir entretenu fi longtemps,

6 ~) Le Cliymiste Sceptique a la forme d'un dialogue entre „un curieux" Aleutherius , et le chy-

miste Carneades.
7
) Consultez la Lettre N°. 893.
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auxquelles je ne reponds rien fi non que je ne fcay pas a quoy vous fongez quand

vous les faites: Croiriez vous bien peut eftre que je me lafTe a lire vos lettres fi je ne

vous faifois des proteftations au contraire? Mais je viens a l'article qui regarde la

machine de Monfieur Boile et celle que j'ay faite a ion imitation. C'eftoit en eflecl

touchant le bout de la foupape que je le confultois; mais depuis j'ay moy mefme re-

folu cette difficulté en faifant cette pièce tout d'une autre manière, qui reuffit a mer-

veille. Il faudrait prefque une lettre entière pour deferire cette architecture, mais

le principal en eft
,
que je ne fais pas entrer le pifton dans le tuyau de cuivre après

qu'il eft tout achevé , mais devant, et qu'eftant la dedans je le remplis peu a peu de

laine et autres chofes jufques a ce qu'il n'en puiffe plus contenir. La preuve du pif-

ton bien fait eft, que l'ayant tiré du haut du tuyau (dont le foupirail foit fermé auec

le doigt) en bas, et le laiffant doucement retourner (car l'air comme vous feavez le

repoufTe) il fe remette d'où il eft venu fans qu'on laifTe fortir aucun air , et c'eft ce

que le mien fait parfaitement. Monfieur Boile poura auffi juger de fa bonté et juf-

tefle quand il feaura que pour faire fon experiment 19c, ou l'eau defeend dans des

tuyaux qui en font tout remplis, je ne me fers que d'un tuyau d'environ 1 1 pouces

enfermé dans un récipient d'un pied de haut , mais de la largeur feulement qu'une

main y puifTe entrer, le tuyau a une grofïé boule en haut, dont toute l'eau écoule et

puis après du tuyau auffi, jufques a £ pouce près, qu'elle demeure plus haute que la

fuperficie de l'eau qui couvre l'ouuerture; mais j'aurais encore cent chofes a dire

touchant cette expérience (en la quelle il y en a quelques unes dont je n'entens pas

encore la raifon) fi je ne le différais exprès jufques a ce que j'aye fait toutes les re-

cherches que je me fuis propofees pour m' efclaircir. J'ay auffi fait en forte que le

robinet tient fort bien , dont la boete eft de cuivre et la clef de bois reveftu d'un

cuir mince de la façon que font les manches des raquettes et des mails. Je laifTe fou-

vent mon récipient vuide des nuits entières fans qu'il y entre de l'air aucunement

,

ce qui marque non feulement que le robinet eft fans défaut, mais auffi que le

ciment eft a l'épreuve de la force de l'air. Je le fais de cire jaune et de terpentine

mais en y mettant beaucoup plus de celle cy , afin qu'il foit mol ; ce qui eft de très

grand ufage
,
par ce que je n'ay pas a faire de fer chaud pour cimenter le récipient,

mais je le preffe feulement fur la platine ou il y a de cette compofition , et auffi toft

qu'on commence à vuider l'air il achevé fi bien de s'y joindre , que l'air n'y trouue

aucune advenue. Apres quand je veux j'en ofte le récipient en le retirant feule-

ment, et avec le doigt j'applatis un peu le ciment, pour le remettre quand j'en

ay envie. Jufqu'icy je ne me fuis point fervi d'une ouverture en haut, mais des

vafes renverfez comme j'en ay veu auffi a Monfieur Boile, des quels j'en ay de

différentes grandeurs et quelques uns fort petits. J'ay fait plufieurs expériences

de celles qu'a décrit Monfieur Boile et auffi quelques nouucllcs, mais il ne me
refte point de temps maintenant pour vous en raconter le détail , et partant je le

remets h une autre fois. Vous voyez bien cependant que je ne fais pas auffi de

fecret de ce que je trouue pour l'avancement de cette belle fpeculation. Je ne con-
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feillerois pas a Monficur Boilc de mettre en pratique cette pompe horizontale cou-

uerte d'eau, de la quelle je voy 8

) que Monfieur Gerike y) s'eft aufli fervi
,
par ce

qu'il y a plus d'embaras , et qu'il poura effectuer tout autant par fa machine quand le

pifton fera bien accommodé , comme celuy que j'ay. J'efïàieray la forme de Robi-

net que vous me faites la faneur de me communiquer quand j'ajufteray une bouteille

pour garder le vuide par quelque efpace de temps, dans la quelle j'ay envie de

faire les expériences que Monfieur Boile nomme de la féconde forte
, quoy que je

fcay bien qu'elle ne peut cftrc meilleure que la mienc dont j'ay parle cy defïiis.

J'ay un livre
IO
) que je voudrois vous pouvoir faire tenir qui traite du vuide , l'au-

teur eft Deufingius JI

) profefleur a Groninghe. Il veut prouuer qu'il n'y a ny gra-

vite ny reïïbrt dans l'air, et ne dit rien qui vaille, non plus que voftre autheur I2

)

que cy devant vous m'avez envoyé. Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiiTant ferviteur

Chr. Hugens de Zulichem.

") J'ay trouvé cette longueur de (pi pouces bien exactement de nos pieds de Rhyn-

lande, a feavoir depuis le point de fufpenfion jufqu'au centre de la boule
,
que

je prenois de diverfe grandeur et différente matière I3
).

8
) Ottonis de Guericke Expérimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio. Pri-

mum à R. P. Gafpare Schotto, è Societate Jefu, & Herbipolitanae Academiae Mathefeos

Profeffbre: nunc vero ab ipfo Auftore perfeftius édita, variifqne aliis Experimentis ancta.

Quibus accefïerunt fimul certa quaedam de Aeris Pondère circa Terrain de Virtutibus Mun-
danis & Syftemate Mundi Planetario; fient & de Stellis Fixis , ac Spatio illo Immenfo, quod

tàm intra quam extra eas funditur. Amftelodami, Apud Joannem Tanflonium à à Waefberge,

Anno 1672. Cum Privilegio S. Caes Majeftatis, in-folio.

y
) Otto von Guericke naquit à Magdebourg le 20 novembre 1602 et mourut à Hambourg

le 1 1 mai 1686. Il fit ses études de droit en Allemagne et de mathématiques à Leiden, voyagea

quelque temps et devint en 1627 conseiller, puis, en 1646, bourgmestre de Magdebourg,

poste qu'il occupa jusqu'en 1681. Il se retira alors à Hambourg.
IO

) Ant. Deusing. De vacuo itemque de attraftione. Amftelodami. 1661.

") Voir la Lettre N°. 938 , note 1 2.

12
) Chr. Huygens désigne ici Franciscus Hall. Consultez la Lettre N°. 884.

13
) 92 pouces de Rhinlande font 248,56 mm. Or, pour la latitude de la Haye, la véritable lon-

gueur du pendule à secondes est de 994,25 mm., donc celle du pendule à demi-secondes

de 248,56, ce qui coïncide exactement avec la mesure donnée par Chr. Huygens.
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N°= 941.

R. Southwell ') à Christiaan I Iuygens.

[décembre 1661.] ")

La pièce se trouve à I.ciden , coll. Iluygens -").

Operatio eadem cum fequente Kircheri.

Collige femen coelo fereno bene maturum, cujus vegetabilc habere cupis.

Contere hoc femen in mortario vitreo , imponeque cucurbitae bene purgatae , lon-

gitudinem viri habente, juxta magnitudinem plantae, quam in ea generare expe-

tis , cujus orificium latum fit pollice ut hermetice fignari poterit.

His praemiffis vitrum repone ad locum feparatum bene firmatum ne evaporet ;

intérim adverte quo vefpere caelum fit valde ferenum , ut judicare poffis de rore co-

piofe ifta nofte lapfuro. quod fi animadvertes aperi cucurbitam femcnque con-

tritum impone tabulae vitreae eamque pone in prato vel horto fub dio. Nota

quod tabula haec vitrea immittenda fit in patinam , nequid effundas , et ita ros ille

cadet fupra femen , idque humefacit , eique fuam naturam participât.

Intérim et lintea bene Iota extendantur , ut et in ijs ros colligatur , ut accipias

6 roris menfuras; humeclatum femen ante folis exortnm reponas ad priorem locum

beneque firmetur.

Colledhis interea ros bene filtretur, reétificetur , ut faeces feparentur, facces

calcinentur, et fal extrahatur, hicque fal in reétificato rore diïïblvatur.

Hune rorem fale fuo impregnatum infunde fuper femen ftratum ad eminentiam

3 digitorum; figilles poilea hermetice cum pulvere vitri et borace, fepelianturque

in loco tepido, vel fimo equino per 14 dies. Eritque mutatum in gelatinam , fpiri-

tufque inftar pellis fupernatabit. Poftea impone ad locum aliquem ubi per dicm

fol
, per noctem luna et ltcllae radios commnnicare poffint. Tempore autem plu-

viofo reponatur ad locum aliquem tepidum vel hypocauflum ufque dum fequentia

fe prodant figna. Materiam in fundo ftantem dirtilles -n- autem indies déficit ita ut

reddatur inftar terrae exficcatae, paulatim exfurgit planta inltar telarum araneae,

quae tamen evanefeit fubito, donec cinericum colorem induat, ex qua tandem terra

exurgit planta cum flore ad naturalem optime accedens
,
quae tam diu germinat

quam diu in loco fubcalido tenetur
,
quoties autem amovetur, derlorefcit et corruit.

Quam fi iterum germinare cupias, repone ad locum priorem mediocriter calidum.

*) Ro a Domino Southwel [Chr. Huygensj.

') Sir Robert Southwell naquit en Irlande en 1636 et mourut le 11 septembre 1702. Il fut

un des premiers membres de la Société Royale.
2
) Cette pièce est copiée de la main de Chr. Huygens.

Œuvres. T. III. 5 6
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N= 942.

Ath. Kircher à R. Southwell.

[décembre i66i.]")

Appendice au No. 941.

La pièce se trouve à I.eiden , coll. Huygens ').

UaXiyyevea-ia Plantarum ex cujufque plantae femine.

1. Accipc feminis plantae cujufcunquc maturrimi temporc et caelo lereno li-

bras 4. quae in mortario contufa phialae mundae quamoptimè claufae imponantur,

et ne vel minimum exfpirent caveto, aïïcrvata quoque phiala in loco munito.

2. Obferva tempus vefpertinum caeli fereniffimum ut fequenti noéle rorem deci-

dentem colligas.

3. Phialam refervatam aperi, femen contufum prius comminutumque exime, et

fupra tabulam vitream extende , hanc vero tabulam cum femine in horto aliquo

fub dio libero expofitam relinque, et ne quid roris ex tabula defluendo pereat, ta-

bulam una cum femine in patina latiufcula collocabis. Sic fiec ut ros copiofe fupra

femen decidens ipfi commodius naturam fuam nocturnis hifee macerationibus con-

férât.

4. Eodem tempore ad rorem commodius excipiendum 4 palis affixum linteamen

fubtile et mundum extendatur, quod madore nofturno imbutum deinde in vitrum

mundiffimum ad 8 circiter menfuras exprimatur.

5. Porro femen imbutum rore nocturno , iterum phialae fuae inclufum ne quid

inde exfpiret aut calore folis extrahatur ante folis exortum priftino loco re-

ponatur.

6. Ros ex linteamine expreffus laepiïïîme percoletur, colatus aliquoties diftille-

tur, donec omnibus faecibus et terreftri immunditia immunis fiât. Faeces vero

relidlas calcinabis , et falem dabunt pulcrum vifu, qui mox in rore diftillato diflbl-

vatur.

7. Ros hoc fale imbutus femini in phiala afïèrvato altitudine 3 digitorum affun-

datur. Deinde phiala hermetiee flgillata in loco calido et humido afTervetur, aut

etiam fub fimo equino menflruo fpatio condatur. Hoc peraéto exemptam phialam

confidera, et femen ad inftar gelatinae tranfmutatum , fpiritum cuticulae inftar

videbis varijs coloribus imbutae fupernatantem, et intra cuticulam terramque limo-

fam rorem de natura feminis exiflentem inftar fegetis viridis.

') Ces observations ont été publiées en 1664 par Kircher dans son „Mundus Subterraneus,"

Tome II, Livre XII, Section IV, Chapitre V, Exemple I.
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8. Phialam hanc difto modo iigillatam per totam aeftatem fufpende in loco, folis

interdiu, noftu vero lunae reliquorumque fiderum radijs pervio. Caelo vero tur-

bato vel pluviofo in loco calido et ficco referva, donec pulfis nubibus ferenitas

denuo affulgeat. Accidic nonnunquam ut opus hoc menfibus fere duobus aut citius,

aliquando poil annum juxta temporum conltitutionem abfolvatur.

Caeterum figna perfedlionis operis haec funt; Limofa materia a funda in altum

extumefcit fpiritus et cuticulae indies durefcunt totaque materia demum infpiflatur.

In vitro vero a folis reflexione fubtiles nafcuntur exhalationes, et nebulae, plantae

excrefcentis veluti prima quaedam rudimenta, fed debilis adhuc et fine colore et ad

formam folum telae arenearum, nunc afeendentis nunc defeendentis, pro radij fo-

laris, phialam ferientis efficacia.

9. Tandem a tota illa in fundo fubfiftente materia fpirkuum cinis fit albi-caeru-

leus et tune fucceflu temporis caulis, herba et flores producuntur, in forma et fpe-

cie feminis, quae fpecies praefente calore femper comparet, eadem abfente eva-

nefeit, et in chaos fuum revertitur. Sic quoties ignem applicueris, toties calore

fufeitata materia plantae formam exhibebit, durabitque hac ratione fi bene obtu-

ratum fuerit perpetu5.

Servus humillimus

Athanasius Kircherus.

Superfcriptio erat Arcanum waXiyyevea-iaç Plantarum ex femine earum.

") Ex autographo Athanafii Kircheri cujus copiam faciebat D. Southwell [Chr.

HuygensJ.
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Ns 943-

CHRISTIAAN HlJYGENS h [OlRK R.EMBRANDTSZ. VAN NiKIlOp],

[l66l.]

La minute se trouve à Leiden , coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 897.

Sommaire: Acn Dirck R.embrandtfz. Wicns briefdat in lîjn antwoort aan Cocceîus.

niet eer geantwoordt omdat beproeven wilde. middel eerft gevonden om 't ho-

rologe net op fijn maet te ftellen. wat gcobferveert heb, fal het uijtgeven. fijn rede-

nen en van Wendelinus (eer los. kan hem nu verfeeckeren dat foo wel de expe-

rientie als de reden de aequatie confirmeert, foodanigh als bij d'oude en Ptole-

macus en Copernicus is befehreven. Te weten uijt bcyde d'oorfaecken, Eccen-

criciteyt en obliquiceit van de Ecliptica. Hoe die gereeckent wert uyt Ephemeri-

des , verklaring door t horologe. Waer 't mceft verfchil. exempel. Epocha

te ftellen en hoe het in de maens plaets te nemen vcrfchclen foud. wat dagen

langer of korter als middelmatige, wanneer de langfte en kortfte. Van Ticho

Brahe is 't belachelijck die d'eene oorfaeck wil overgeflagen hebben fonder noch-

tans iets te ftellen dat defelve compenfere ende te niet doe, ende meent dat in

t rekenen van de maens Plaets een befondere effening des tijts magh gemaeckt

werden. Aengaende d'obfervatie van 't pendulum van Wendelinus ') is valfch

,

foude l

/ 7o langer moeten wefen 's winters. Beyde fijn boecken 2
) hebbe met ver-

maeck gelefen ooek fijn andere boek 3) foude te veel van te feggen hebben. dat hij

eens hier komt, en mijn naem ooek fomtijts daer in gefpelt gevonden en veeltijts

met onverdiende lof, hoor niet dat Cocceius noeh antwoordt. Van wie den brief

is die hij in fijn refutatie bijbrenght.

J

) Consultez la Lettre N°. 560, note 23 et les Additions et Corrections du Tome II, page 635.
2

) Voir les ouvrages cités dans la Lettre N°. 713, note 2 et N°. 747, note 2.

3
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 897 . note 3.
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Ns 944.

J. Reeves *) a [Christiaan Huygens].

[1661.]

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens*').

Brief van den Brillemaecker te Londen.

Mijn Heer

Sedert VE vertreck uyt Engelandt heb ick (met informatie van Sir Paule

Nealle) grote progrefTe gedaen in het maecken van verkijckers en vergrootglafen

,

die nu tôt fulcke perfedtie gebracht hebben, dat fe overtreffen al wat tôt noch toe

hier van gefien is. want wij hebben fe gecompareert met verfcheijden brillen van

het maeckfel van Eitachio Devinis, dewelcke de belle meefter is in heel Italien,

en fîjn brillen fijn feer goed in haer fpecie , maer het gheen daerin wij hem in te

boven gaen is dat hij alleen een hol glas gebruijckt aen 't oogh, om bij daegh te

lien, het welc den hoeck kleijn maeckt, foo dat men maer een weynigh te gelijck

daer door kan lien; maer tôt de fterren gebruijckt hij een convex glas, het welck

een grooten hoeckt begrijpt, maer dan fier.' men de objeclen 't onderfte boven, dat

niet foo vermaeckelijck is als die overendt te fien. Wij nu hebben de middel ge-

vonden om de objeften overendt te fien door behulp van meerder convexe glafen

naeft het oogh, waer door de grooten hoeck geobtineert werdt, en met eenen de

perfefticheyt en vergrootingh, welck de drij dingen fijn die een goede verkijcker

maecken. Van defe heb ick van verfcheyden lenghde, te weten van 4 voet omghc-

keert, en van 5 weder recht. 6 voet omgekeert en 8 voet recht. 1 2 voet omgekeert,

en 14 voet recht. 27 voet omgekeert en 30 weder recht. Mijn hecr ick vrees dat

VE al te langh met dit difeours hebbe opgehouden; Dan of iemandt van VE vrien-

den iets van die dinghen defireerde te hebben , foo fal ick verder inftrudlie fenden

,

aengaende hoe men die gebruyekt. De prijs daer voor ick fe hier verkoop fal VE
vinden in het nevenfgaende briefjen 3). &c.

John Reeues.

Ick woon in Longaker in one of fquieres buldinges nere James ftrete.

') Sur Reeves consultez la Lettre N°. 732 , note 4.

2

) Cette copie est probablement une traduction.

3
)

Voir l'Appendice N°. 945.
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N- 945.

[J. Reeves] à [Christiaan Huygens].

[1661.]

Appendice au N°. 944.

La copie se trouve à Leiden , coll. Huygens ').

De prijs van de verkijckers

4 voet verkeert en 5 voet recht. 5 ffi ft.

6 voet verkeert en 8 voet recht. 10 t£

1 2 voet verkeert en 1 4 recht. 1 5 ffi

27 voet verkeert en 30 recht. 30 *ffi

Ick heb verfcheyde korter kijckers met holle glafen aen 't oogh, van de lengde

van 3 duijm tôt 4 voet.

N= 946.

Christiaan Huygens a [A. Cellarius] j

).

[1661.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

In Scenographia Syftematis Mundani 2
) Ptolemaici.

Volgens de regulen van de perfpeérive, fo en kan de Axis Zodiaci niet geiien

IN
) Andréas Keller (Cellarius), fils de Daniel Cellarius, naquit vers 1626 à Heidelberg, et devint

recteur du gymnase de Hoorn.
2
) Ces remarques ont rapport à l'ouvrage :

Harmonia Macrocofmica seu Atlas Univerfalis et novus, totius univerfi creati Cofmo-
graphiam generalem, et novam exhibens. In quà omnium totius Mundi Orbium Harmonica

Confiruftio, fecundum diverfas diverforum Authorum opiniones, ut & Vranometria, feu

totius Orbis Coeleftis, ac Planetarum Theoriae, & Terrellris Globus, tàm Planis & Sceno-

graphicis Nonibus, quàm Defcriptionibus novis ad oculos ponuntur. Opus novum, ante-

hac nunquam vifum, cujufcunque conditionis Hominibus utilifiîmum, jucundifiimum,

maxime necefiarium, & adornatum. Studio, et Labore Andreae Cellarii Palatini, Scholae

Hornanae in Hollandia Boreali Redoris. Amftelodami, 1660. in-folio.

Les „Scenographiae" citées s'y trouvent aux Nos. 2,4,5,7.
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werden , als de Zodiacus in die pofitie gefien wert. daerom foude myns oordeels

beter fijn dat men de Axis Zodiaci uytdede.

In \ Planifphaerium Copernicanum behoort bij Saturnus fyn cornes geftelt te

werden, die in 16 dagen om hem loopt, gelijck ick inde print die gevoeght heb,

te weten even eens gcfneden als een van de omlopers van Jupiter.

Van gelycken oock foo in t Planifphaerium Braheum.

Inde Scenographia compagis mundanae Brahea is de felfde faut als hier te

voren gefeght is in 't ftellen van de Axis Zodiaci. Oock foo en wijft defe figuer

niet aen hoe dat de fon het center is van de wegen van J. a en fc volgens het Syf-

tema Tychonicum maer alleen van Ç en £.

In de 3 hemifphaeria Auftralia voor Apis Indica (lelt Apus Indica.

Had hy myn raet daer over te voren gevraeght , foude verfcheyde andere din-

gen aengemerckt hebben. dewyl hy fchynt noch een tweede deel onder handen

te hebben , indien hij myn raed daer in wil gebruijcken, fal hem mifîchien weten

aen te wijfen wat flguren hij met meerder nutticheijt foude konnen in 't licht geven

als defe zijn.

N* 947-

P. de Fermât à Christiaan Huygens ").

[décembre 1661.]

La Uttre se trouve à Lelden , coll. Huygens.

Elle a été publiée par Cit. Henry dans le Bull, di Bïbliogr. T. 1 1.

Viro Clariffimo Christiano Huggenio P. F. S. T.

Dum Francifci Vietae célèbre illud ad problema Adriani Romani ') refpon-

fum 2
) accuratius anno fuperiore examinarem , et in uerba capitis fexti incidiïïèm

') Adriaen van Roomen (Romanus) naquit à Louvain le 29 septembre 1561 et mourut à

Mayencele4mai 161 5. Il fut professeur de'médecine et de mathématiques d'abord à Louvain,

puis en 1595 à Wurzbonrg, où il fut aussi médecin de l'évêque. Ayant perdu sa femme, il

entra dans les ordres, devint mathématicien du roi de Pologne et professeur à Zameck

(Russie). Il attaqua les pseudoquadratures de Simon van der Eycke, de Josephus Scaliger,

d'Oronce Finée et de Nicolaus Raymarus Ursus Dithmarsus.
2
) Francisci Vietae Ad Problema , qvod omnibvs Mathematicis totivs orbis conftruendum pro-

pofuit Adrianus Romanus, Refponfum.
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quibus profitetur fubtilis ille mathematicus haud fcire fe an ipfemet Adrianus nuf-

quam propofuit aequationis genefim et fymptomata pernouerit, fubuereri cepi an

ipfemet quoque Victa aequationis illius famofae fatis generalem tradiderit aut in-

uenerit folutionem. Proponentis quippe Adriani Romani uerba haec funt, emen-

dante Vietâ. Detur in numeris Algebricis 45 (i) 3
) — 3795 (3) + 95634 (5)—

1 138500 (7) + 781 1375 (9) - - 345 I2°75 00 + ï°53o6o75 (13) —
232676280 (15) + 3 8494 2 375 O7) — 488494125 (19) 4- 483841800(21)
— 378658800 (23) + 236030652 (25) — 117679100 (27) + 46955700

(29) - - 1494504° (30 + 3764565 (33) — 740459(35) + 1II 5°(37) —
12300 (39) -t- 945 (41) — 45(43) + l (45) aequalis numéro dato. Quaeri-

tur ualor radicis. Sane perquàm eleganter et doftiifimc fuo more quaeftionem pro-

pofitam abduxit Vieta ad feftiones angulares et tabulam foeliciter conftruxit pa-

gina 318 editionis Elzevirianae ad quotlibet in infinitum terminos methodo quâ

ufus eft, facile extendendam cuius benefîcio dignofeitur quacnam aequationes ad

fpetiales angulorum fecliones pertineant. Si enim in fedibus numerorum impa-

rium fumatur primb 1 c— 3 n 4) aequalis numéro dato qui non fit maior binario

,

reducitur quaeftio ad trifeclionem anguli : fi deinde 1 qc— 5 £" 4- 5 » aequetur

numéro dato qui non fit etiam binario maior , reducitur quaeftio ad quintam fedtio-

nem anguli: Si 1 qqc— 7 qc 4- 14 c— y n. aequetur numéro dato qui non fit

item binario maior, reducitur quaeftio ad fextam fectionem. Et fi tabulam in in-

finitum extendas iuxta methodum a Vietâ praeferiptam , terminus aequationis ab

Adriano propofitae erit quadragefimus quintus tabulae. Et quaeftionem ad inue-

niendam quadragefimam quintam anguli dati partem deducet. Verum obferuan-

dum eft in his omnibus aequationibus contingere, ut ijs folum ipfàrum cafibus in-

feruiant fecliones angulares et methodus Vietae in quibus numerus datus cui pro-

ponitur aequandus quilibet in numeris Algebricis tabulae terminus binarium non

excedit, ut iam diximus. Si enim numerus datus fit binario maior, filet ftatim omne
fecîionum angularium myfterium et ad quaeftionis propofitae folutionem inefficax

dignofeitur. Propofuerat tamen generaliter Adrianus dato termino pofteriore in-

ueniendum eiYe priorem. Aliunde igitur quam a Vietâ et a fe&ionibus angularibus

petendum auxilium. proponatur in primo cafu \ c— 3 n aequari numéro qui non

fit binario maior, reducitur quaeftio ad trifeftionem ut iam indicauimus. Sed fi

\ c— 3 n aequetur 4 vel alteri cuilibet numéro binario maiori , tune aequationis

propofitae folutionem per methodum Cardani analyftae expediunt. An autem in

ulterioribus in infinitum cafibus folutiones per radicum extraélionem fieri polfint

,

3
) Les nombres entre crochets (dans l'original ils sont entourés d'un petit cercle) désignent la

puissance de l'inconnue.
4
) Ici, en prenant x pour l'inconnue, nous écririons maintenant .v 3 pour c, .v 5 pour qc , x" pour

qqc, tandis que n désigne la première puissance de l'inconnue.
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noridum ab analyftis tentatum fuit. Quidni igitur in hac parte Algebram liceat

promouere tuis praecipuè, Huggeni clariflîme aufpicijs quem in bis fcientiis adeo

confpicuum eruditi omnes mérite venerantur.

Proponatur itaque i qc— $c + 5 « aequari numéro 4 vel alteri cuilibet bi-

nario majori. Obmutefcet in hoc cafu methodus Vietae. Nos itaque, ut generaliter

Adriano proponenti fatiffiat confidenter pronuntiamus, in omnibus omnino tabulac

praediétae cafibus ,
quoties numerus datus eft binario maior folutiones propoiitae

quaeftionis per extraciionem radlcum commodiffimé dari poffe. Obfcruauimus

quippe, imo et demonftrauimus in omnibus illis cafibus aequationcs pofïè deduci

iîcut in cubicis ad quadraticas a radice cubica ex methodo Cardani et Vietae, lie

in quadratocubicis ad quadraticas a radice quadratocubicâ, in quadratoquadrato-

cubicis ad quadraticas a radice quadratoquadratocubicâ et ita unitbrmi in infi-

nitum progreflu. Sit 1 c— 3/; aequalis 4 verbi gratiâ. Norunt omnes radieem

quaeiitam ex methodo praedictâ aequari radici cubicae binomij 2 + 1, 3 + radici

cubicae apotomes 2 — 1 3. Sed proponatur in exemplo Vietae et Adriani 1 q c

— 5 c + 5 n aequari 4 vel alteri cuilibet numéro binario majori. Fingemus per-

pétua et ad omnes tabulae cafus producendâ in infinitum methodo radieem quaefitam

efFe —— —6
^> cuius beneficio refoluendo hypoftafes euanefeent iemper homogenea

1 71

fimplici per extraftionem radicum quaeitionis refolutioni contraria. Et in hoc

cafu ad exemplum praecedentis radix propoiita aequabitur radici quadratocubicae

binomij 1 -+- 1 3 + radici quadratocubicae apotomes 1 — 1 3. Si 1 qqc— yqc

-t- 14 c— 7 n qui eit numerus tabulae feptimus apud Vietam (Ad exponentem

namque maximae poteftatis qui eft in hoc cafu 7 rcfpicimus) aequetur fimiliter nu-

méro 4. fingatur, ut fupra, radix quaefita elle —*—

-

— fi

). Euanefeent pariter in hoc

cafu homogenea omnia folutioni per extraétioncs radicum aduerfa. Et radix quae-

fita aequabitur radici quadratoquadratocubicae binomij 1 -t- 13 + radici qua-

dratoquadratocubicae apotomes 1 —- 1^3. Et fie in infinitum. Quod tu, vir eru-

ditiffime, non folum experiendo deprehendes, fed et demonftrando, quandocum-

que libuerit, aflèquêris. Ea enira eft aequationum ex tabula Vietae deriuandarum

fpecifica proprietas, ut femper ipfarum folutiones in ijs cafibus in quibus homoge-

neum comparationis eft binario mains, fimpliccs omnino extraftionis radicum be-

neficio euadant. Vel igitur numerus datus termino tabulae analytico acquandus

eft binarius, uel minor binario, uel eodem binario major. Primo cafu iemper radix

propofita eft ipfe binarius, fecundo deuolvitur quaeftio propoiita fecundum Vietam

ad angularcs feétiones, tertio per noitram methodum iam expofitam hoc eft per ex-

fi

) C'est-à-dire, si x est l'inconnue primitive, il faut substituer x = —!—

•

Œuvres. T. III. 57
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traétionem radicum facile expeditur. Sic itaque numerus ille Analyticus Adriani

fuperius expofitus 45 Ci)— 3795 (3) &x*- aequalis numéro 4. radix quaefita cric

radix quadragefimae quintae poteftatis binomij 2 + 1 3 + radix quadragefimae

quintae poteftacis apotomes 2-13. Ncc amplius in re perfpicuâ ce îam fatis

exemplificatâ immorandum, nili quod monendum fupereft extractioneni radicis qua-

dragefimae quintae poteftatis fiue inuentionem quadraginta quatuor mediarum

proportionalium inter duas quantitates datas expediri facillime per extractioneni

radicis cubicae bis faétam et extraétionem radicis quadratocubicae femel , quod

numeri 5. et 9. qui numerum 45 metiuntur fatis indicant. 5 enim ad radicem quadra-

tocubicam refertur et 9 ad radicem cubicam bis fumptam. Ternarius enim qui efl:

cubi exponens bis duétus nouenarium producit, jdeoque per inuentionem dua-

rum mediarum proportionalium inter duas bis faétam et inuentionem quatuor

mediarum inter duas femel, inueniuntur quadraginta quatuor mediae et quaeilioni

noftrae fatiffit, quemadmodum Vieta inuentionem fectionis anguli in 45 partes

quae eit quaeftio uel aequatio Adriani ad aequationem cubicam bis faétam et ad

quadratocubicam femel, fuie ad duplicem trifeétionem et ad unicam quintufeétio-

nem abduxit. Nihil de multiplicibus aequationis uel quaellionis propofitae foluti-

onibus adiungimus. Primogeniam tantum repraefentamus , de reliquis quarum

operolior cil difquiiitio, aliàs fortaffe, li otium fuppetat, fufius acturi. Vale,Vir

clariffime. Et me ama.

Pour Monsieur Huggens.

") de Monfieur Fermât [Chr. Huygens],
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N= 4".

II. Bruno h Constantyn et Christiaan Huygens.

12 MAI 1645.

/.,: pièct se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Ad nobiliffimos ornatiflimofque fratres

Constantinum et Christianum Hugenios, Leidam ftiidiorum

gratia profeéturos.

npOTpOTVj.

Ilugenidae fratres, animi quos patrius ardor

Impulit egregias femper inire vias,

De quibus et geminum fpondet fibi patria patrem,

Speque nova folis praecipit Haga duos :

Iris, io, Batauas, geminum decus, itis Athenas;

Nec fatis eft geminum vos decus efie dorni.

Ite viri, nondum juvenes aetatibus ambo,

Maturis dudum mentibus ite viri.

Ite duplex confummati genitoris imago:

Semidei , fi non numine, ite genus.

Occupât adventum votis Academia vcftrum
,

Omnis et e portis obvia Leida mit.

Ipfi venturis ardent occurrere mûri,

Et Thcmis et Themidos vos vocat ipfe locus.

Ipfa pucllares pandens Ailraea lacertos

,

Virgo brevi vobis.vivere nupta cupit.

Utque pater Rhenus multo vos ') amore falutet,

Convolvit totas officiofus aquas.

Utque mora impatiens vos hinc trahat ipfa morantes,

Prolixas vellet Pallas habere manus.

Ite
, quid ingentes ultra differtis honores

,

Quos nilï ferre juvat
,
quid meruifîe juvat?

Ite, fequor, calido lcftiiïîma corcula, voto,

Vos voto faciles, oro, favetc mco.

1

) Probablement Bruno a voulu écrire :

Utque pater multo vos Rhenus amore falutet.
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Anticipate citis fucceffibus omnia noftra

Sempcr et applaufus praecipitatc meos.

Sic potero vobis fine viverc ; lactus utrique

Sic illud potero dicere trifte Vale !

Sic modo tam doctos omnis mirabitur actas

,

Difcipulos credet nulla fuifTc meos.

Scribebam Ilagae Comitis IV Idus Majas cidiocxlv.

Yefter totus

Henricus Bruno.

N" 135".

Christiaan Huygens à Fr. van Schooten ') ").

[5 novembre 1652.]

La minute se trouve à Lcidcii , coll. Huygens.

Primum, in Algebra faltem verum ex falfis non elicitur, ea enim nihil eft prae-

ter hujufmodi argumentationem. Numerus exempli gratia quem quaero per 2 mul-

tiplicatus débet efficcre 6. ergo 6 per 2 fi dividatur orietur meus quacfitus nume-

rus. Nihil autem hic falfi ponitur. nam fignum quod pono, feribitur loco vocabuli

(numerus) fed non fupponitur illud fignum efTe numerum quaelitum.

In régula falfi non magis. Ponamus regulam falfi duplicis pofitionis; quid hic

falfi ponitur, nimirum numerus aliquis dices pro numéro quaefito, qui non fit

verus. Imo vero quid opus eft. ponere illum qui non fit efie quacfitum numerum.

Mihi nihil aliud hic contingere videtur, nifi hoc, quod numeri duo ponuntur fimpli-

citer quos ita multiplicare et dividere &c oportet ficuti de numéro quaefito prae-

feribitur. deinde ex excefilbus quibufdam defectibuique inventis certain per regu-

lam numerus quaefitus elicitur. Non autem neceïïe eil ut eos pro numéro quaefito

habeas, nihilo quidem magis quam fignum in algebra, de quo modo dicebam.

Ad fyllogifmum priufquam refpondeam , videndum eft quid fit ex falfis ve-

rum direcfè elicere. mihi fie intelligendum videtur. Ex falfis verum elici

quando pofitâ falfâ aliquâ hijpothefi tanquam fi vera eflet, aliquid verum efTc ea

retentia ita demonftratur , ut perfuadeat nobis ea demonftratio iftud verum efle,

') Cette pièce se rapporte à la Lettre N°. 131 de van Schooten; elle peut être considérée

comme un avant-projet de la Lettre N°. 135*.
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liccc hijpothefin ipfam habeamus pro falfa. Quemadmodum faéhim videtur in Ar-

chimedis quadratura parabolae &c. Nam fi quis tali hijpothefi utatur: Quod omnis

figura curvilinea in eafdem partes cava, fi bafin et altitudincm cuni rc&angulo ae-

c]iialcmhabet,fit ejus reétanguli fubfefquialtcra, atque ea retenta oftendat parabo-

lam trianguli inicripti e(fe fefquitertiam , ille non videtur mihi ex falfis verum in

Geometria elicuifTe. Quandiu enim hijpothefin illam pro falfa habebo, non cro per-

fuafus illius hominis demonitratione quod parabola reapfe inicripti trianguli iit

fefquitertia. Quare nihil veri ille mihi quidem elicuifTe videtur. atque eodem modo
le res habet in fyllogifmo quem proponis. videlicet, omnis lapis cil animal; omnis

homo efl lapis. Ergo omnis homo ell animal.

Sed de Archimede videri poffet quod ex falfo verum elicuerit. Ponit enim om-

nia gravia parallelis lineis deorfum ferri quod falium , atque ita tamen demonftrat

quadraturam parabolae, quae omnino vera cit.

Putarunt multi errafTe Archimedem inter quos et Lucas Valerius 2

) qui tamen

poilea 3
) fententiam mutavit , et Archimedem defendere tentavit. Mihi autem Ar-

chimedis demonflratio fidem quidem facere non potelt quandiu hijpothefin ipiius

ut fallam confidero, verum cum pro ejufmodi eam habeo, quafi non rêvera in terra

hoc contingere ftatuat, quod ponit, fed imaginatione tantum ideam loci formée

ubi gravia ad idem planum perpendiculariter deicendere conentur, tum omnino

mihi argumentatione fua approbat quod parabola trianguli inferipti ell fefquiter-

tia. nam quod de magnitudine ejus aliquo in loco idem ubique verum ell.

Haec autem non amplius falfa hijpotheiis fed imaginaria videtur.

") Ad Schotenij epiilolam 4
) [Chr. Huygens].

2

) Lnca Valerio naquit vers 1552 a Ferrara et mourut à Rome vers 1(118. Il y était professeur

de mathématiques et de physique, et membre de l'Académie des Lincei d'où il fut expulsé en

1 6 1 6 pour avoir enseigné publiquement la doctrine de Kopernik. Il publia en 1606 son

ouvrage:

Qvadratvra Parabolae per fimplex falfvra. lit altéra, quam fecunda Archimedis expédition

Ad Martivm Colvmnam. Lvcae Valerii Mathematicae & Civilis Philofophiae in alrao Vrbis

Gymnafio publici profellbris. Romae apud Lepidvm Facium. Supcriornm Permiffu. MDCVI.

in-4 .

3
) Voir l'ouvrage posthume:

F.vcae Valerii Ferrarienlis Svbtilivm Indagationvm Liber Prinrvs. feu Qvadratvra Circvli

& aliorum curuilineorum. Cvm Facvltate Svperiorvm. Romae apud Francifcvm Zanettum.

MDCXXX1I. in-4 .

4
) Consultez la Lettre N°. 131.
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N= 135*.

Christiaan Huygens a Fr. van Schooten.

Y NOVEMBRE I 6 5 2

.

/ a minute se trouve à Leiden . coll. Huygens.

Lu lettre est la réponse au No. 131.

SCHOTENIO.

Epiftolam tuara ') ad Taquetium poftridie ejus dici quo acceperam Antwer-

piam mifi ad Patrcm Scgcruni a quo raihi Thefes :

) advénérant. Laetor autem te

cas lacis légère potuifle. nam mea hercule culpa accidiffet fi potuifles minus. Vidi

enim poftea, oblitum me fuiïïe exemplar aliud earum quod feorfim a figuris ce

majori charaftere impreflum eft priori jungere. At mme potius videtur ut tuum

adventum hic expeclet fiquidem ejus mihi fpem feciiti. Ipfe quoque ad Taquetium

liceras 3) dedi, non illudtaraen quaerens quod de immerfis humido fubindicaram.

comperi enim poftea ex Galileo id defumptum efTe. verum illud ipfum quodpropo-

fuerarn tibi; de vero ex falfis cruendo, de quo accuratè fane refpondifti. neque

tamen ira mihi veritatem ejus pofitionis approbas, fed ad omnia quac in exemplum

adfers invenio quod contradici poflît. Nam ut à facilioribns ordiar; Illud quidem

quod de Algebra fufpicaris, nullo id facis ejus merito. Ea enim quid c il aliud

quam ratiocinatio hujufcemodi? Numerus exernpli gracia quem quaero terfumptus

efficere débet 6. Ergo 6 per 3 divifum aequare eum débet. Quod autem fignum

quoddam vieem obit numeri quaefiti, illud fit brevitatis gratia, ne vocabulum

(numerus) faepe referibendum fit. adeo ut hic nihil videam ftatui quod falfum fit.

Imo neque in Régula falfi , quam plurimum ad propofitum facere arbitraris. Quia

videlicet pro lubitu falfus numerus pro vero ponitur. Mihi autem videtur hoc nequa-

quam hic contingere. Nam quid aliud iibi vult ea régula, nifi ut bis aliquis nume-

rus fumatur fimpliciter atque is ita per omnia quae propofua funt ducatur ficuti de

inveniendo numéro praeferiptum eft; atque ut deinde ex refiduis quibufdam et ex-

cefiîbus per rcgulam proportionis numerus quaefitus cliciatur"? nihil autem ert opus

ut afïumptos numéros pro quaefito habeas, non magis quam fignum, in Algebra

de quo modo dicebam. Neque adnomen falfi eft attendendum, fed videndum po-

tius quid agatur quam quid dicatur. De Syllogifmo quem primo loco propofuifti

priufquam refpondeam , determinemus quid fit ex falfis verum dirc<5tè elicere. ti

enim quis tali falfa utatur hypothefi: Quod omnis figura plana ad cafdem partes

') Consultez la Lettre N°. 1 33.
;
) Voir Touvrage décrit dans la Lettre N°. 130, note 1.

3
) Voir la Lettre N°. 135.
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cava ,
quae bafin et altitudinem cum rc&angulo parallelogrammo candem habet

,

fit ejus parallelogrammatis fubfefquialtera, atque ita porro demonftret, parabolam

infcripti trianguli fefquitertiam elfe, an ille tibi videbitur ex falfo vcrum elicuifle.

atque id intelligere putas Tacquetium? Minime vero, nam alioqui fatis inepta

erit thefis ipfius, neque erit artis, vel mille exempla protinus oftendifïe. ut fi iïatuas

lineam omnem alteri lineae incommenfurabilcm efie, adquam majorem rationem

habet quam fefquitertiana , atque ita demonitres diagonalem quadrati incommen-

furabilcm lateri. Talia autem Tacquetium pro exemplis obtrudere velle nequa-

quam exiftimo. Sed tum ex falfis verum elici dicturum, quando pofito falfô ali-

quo, tanquam fi verum efiet, aliquid veri ita demonftratur, ut perfuadeat nobis

ca démon fixât io illud verum efie, licet femper id quod pofitum fuit falfum agnofca-

mus. Hoc autem in Syllogifmo tuo non fieri facile animadvertis :

Omnis lapis efi: animal. Omnis homo efi: lapis. Ergo omnis homo efi: animal.

Ea enim dicendo non perfuadebor quod homo fit animal, fi antea nefcivcro. Archi-

medes autem ex falfo verum elicuifie videri pofTet. Etenim ponens falfb quod

omnia gravia parallelis lineis deorfum feruntur, (nam fine eo propofitio 6 non fub-

fiftit) inde quadraturam parabolae elicit quae veriflima eft. Sed et hoc puto me
diluere pofîe, etiamfi longiori fermone opushabct, ut et hoc quod de Aftronolo-

gorum variis Hijpothefibus adduxifti. Expedlabo autem donec ad nos excurras, ne

nimium prolixa évadât epiftola.

De motu fecundum id quod refpondes , teneri mihi videris neque abfurdum ef-

fugere pofie. Si enim B corpus ipfius A duplum ut ponebamus feratur verfus C;

A autem duplo velociori motu ipfi impadhim non adimit ut ais quidquam de celeri-

p tate corporis B. Fateberis quoque, fi A minus velociter

£ c r~\ ipfi B ut antea moto occurrat, multo minus adhuc pofie

^•—' corporis B celeritatem minuere.

At fi hoc concedis ut aequum efi:, qtiid igitur fiet fi ponamus A cum dimidio tan-

tum gradu celeritatis ferri , et B ficut prius cum gradu uno. Nihil enim celeritatis

amittet B in occurfu ; ergo perget ferri verfus A cum uno celeritatis gradu. Itaque

A refilict, fed quâ velocitate? certe majori quam dimidii gradus quâ venit, nam
alioqui daretur corporum penetratio. at fi majori, jam plus motus habebit quam

antea. Et habet B quantum habebat ab initio. Igitur contra principia Cartefij plus

erit motus poil: occurfum duorum corporum quam fuerat antè. Quid adhuc fis ref-

ponfurus impenfe audire defidero.

Quod fidem mihi negafti cum de invento meo nupero te certiorcm feci de

cogendis radijs ad punftum unum qui ad aliud tendebant valde gavifus fum tum

quod eo majoris momenti inventio vifa elt quam quod unam faltem aliquam occa-

fionem naftus fum quâ poflim damnofum illud praejudicium tibi exigerc, quo duétus

in Cartefij verba jurare non dubitas. Cujus quanquam ingenium divinum femper

fufpiciam, non tamen tantum tribuo ut non ea fine demonftratione faepe adfirmare

efi: folitus, ad veritatis normam exigere utile credam. Quo id fuccefiii nunc fecerim

Œuvres. T. III. 58
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demonltratio mea manifelhim taciet quam tibi cum advencris exhibiturus fiim.

Scico autem principium idem me fcrvare in dioptricis quod ille de refraétionibus

feliciffimè adinvenit. Vale, et fac ut te quam primum.

7 Nov. do 4
)- 1652.

N= 199".

Christiaan Huygens à Fr. van Schooten.

7 octobre [1654.]

La minute se trouve à Laden, coll. Huygens.

Fr. van Schooten répondit par le No. 201.

Eclipfeos folaris quae hac contigit ') aeftate obfervationes mihi Praga mittun-

tur a Domino Kinnero 2

) atque invicem quae hifce in locis faétae funt exiguntur.

Epiftolam ipfius tibi ecce exhibeo , ut videas quam maie de Univerfo Aftronomiac

itudio ominetur, et an merito id faciat. Fieri enim poteft ut perperam calculum

fubduxerint Romani Mathematici et à noftris difTentiant. In primis fcire defidero

an exafta fuerit Northollandi Ruftici 3
) praediftio quae in Aftronomico ipfius

opère 4) confignata efl, quoniam fummam in Eclipfibus iftis diligentiam adhibuiflè

videtur. Ego cum nupera haec contingeret eram in Pago Spa, ubi folis confpec-

tum nubila impediente , fed tenebras alioqui nullas animadvertimus. Credo apud

vos quoniam ferenus aer fuit non otiofos fuifîe fiderum fpeftatores. quare quidquid

habes quaefo mihi impertire, ut Kinneri defiderio fatift'aciam.

Emi ante dies aliquot Introduclionem Philofophiae 5
) Domini Raey 6

) recens ut

4) C'est-à-dire: Donderdag (Jeudi).

J

) Cette éclipse de Soleil eut lieu le 12 août 1654.
2

) Consultez la Lettre N°. 19p.
3
) Huygens désigne Dirk Rembrandtsz. van Nierop.

4
) Sur son ouvrage „Nederduytfche Aftronomia" voir la Lettre N°. 165, note 1.

5

) Clavis Philofophiae Naturalis, l'eu Introduftio ad Naturae Contemplationem, Ariftotelio-

Cartefiana: Avthore Joannes de Raei, L. S. M. ac Med. Doft. & in Acad. Lugd. Bat. Philos.

Profess. Lvgd. Batavor. &c. Officinâ Johannis & Danielis Elzevier Acad. Typograph.

cIoIocliv. in-4 .

6
) Sur Johannes de Raei voir la Lettre N°. 180, note 9.
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videtur editam in qua caetera quidem egregie pro inftituto fed de motu quod Ré-
gulas Cartefianas praetcr primam omnes falfas efTe nondum perfpexerit miror. Ego
longe alias régulas in ea materia inveni quarum demonftrationcs jam fcribere ag-

grefllis fum. Et omnino vera inveni quac de contemplationis hujus difficultate et

momento Galileus prodidit dialogo 7
) 4 . pagina 264. 265. et pagina ante ap-

pendicem.

Siquid adhuc novae rei in lucem is hic prodijt quod ad iludia noftra pcrtineat

aut fi quid ipfe memorabile reperifti aut ab alijs tibi mifium eft, ne mihi fignificare

graveris. Item quam prope liber de locis Planis 8
) ad umbilicum perduftus fit et

ante omnia ecquid profpera ipfe valetudine perfruaris. Vale.

7 Oétobris.

N° 592^.

Ism. Boulliau à Leopoldo de Medicis.

28 FÉVRIER 1659 ').

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Leopoldo de Medicis y répondit par le No. 604".

Sereniffimo ac generofiffimo Principi Leopoldo ab Hetruria

ISMAEL BULLIALDUS S. P. D.

Sereniflnne Princeps. De tua fingulari in me benevolentia ac animi propenfione

mihi ipfe gratulor, beatumque me praedico, quod Celfitudo Tua Serenifllma fie de

me fentiat ac ftatuat, ut tam libenter ac bénigne precibus meis aures accommodare

r ) Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 17, note 1.

8
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 28 , note 3.

') Nous publions ici, sous les Nos. 592", 604", 609", 621", 637", 655", 673" et 673*, quelques

pièces, relatives à l'histoire de l'horloge à pendule, récemment trouvées dans la Bibliothèque

Nationale de Paris. Elle font partie de la correspondance de Boulliau avec Léopold de Me-

dicis, de laquelle, jusqu'ici, nous n'avons pu communiquer que les deux extraits transmis

par Boulliau à Huygens, savoir les Nos. 617 et 634, ainsi que la Lettre N°. 697. La pièce

N°. 673'' est la seule qui ait été publiée dans différentes éditions des Opère di Galilco Galilei.

Le texte de ces publications diffère en plusieurs passages importants du texte de Paris. Nous

avons ajouté les N«s. 673 e et 673'', auxquels se rapporte la pièce N°. 673*.

Nous saisissons cette occasion pour témoigner toute notre reconnaissance envers M. L.

Delisle, administrateur général , et M. M. Deprez, conservateur-adjoint du département des

manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, qui ont bien voulu prêter leur appui éclairé

à nos recherches.
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velit; feque tam facilem l'auentemque pracbcat, ut meis votis illico, ac ca concepv

annuat. Eft ctiam quod jure gloriam mihi arrogcm, quum Princeps generofillimus

fummis ornacus virtutibus, eximiis fapientia ac eruditione clarus , defideriis meis

tam clementer indulgeat, & ope Tua benigna coruni expeftationem cxpleat. Adeo

multis nominibus Celfitudini tuae Sereniffiraae obnoxius & obftridhis oflicium

meum nunquam deferam , tuafque apud omnes celebri praeconio laudibufque vere

heroïcas vircutes cxtollam. Vitreis illis organis, quae liberalitati cuae ac munificcn-

tiae debeo, ubi accepero, utar in cxperiundo apud nos tam aëris conflitutionem

,

quam vinorum variorum fpiritus, & aliis, ad quae fabricata funt, adhibebo,

quodque illis deprehendcro Celfitudini tuae Sereniflïmae (uni prompte lignificatu-

rus. Thermometrum unum ex Polonia a quodam amico meo anno fuperiore ac-

cepi ,
quod Florentiae confeftum mihi afleruit, per intenfifïïmos aeftatis praeteritae

aeftus ad gradum trigefimum leptimum liquor in illo tubulo intumuit; viciffimque

Decembris clapii diebus aliquot, afpero vehementeque frigore, quo Scquana con-

cretus in glaciem eft ad gradum 7 liquor deprcïïiis apparaît. Hoc ctiam adnotaui

,

pruinam eccidiffe ac tenuifïïmam glaciem vifam elle ubi liquor fuit ad I5gradus

comprefïiis; ufque dum ad 14 gradus fubfediflèt gelu non expectaueram , cum mo-

nuifTet me amicus lupra illum gradum nec cadentem rorem in pruinam, nec aquaui

in glaciem concrefeere. Quam pofïïim gratias maximas Screnifiîmae Celfitudini

tuae habeo , quod poftremis fuis epiilolis 23 Decembris (uperioris anni ad me da-

tis, tam clémente ac favente animo mecum egerit, ut de Apollonii Pergaei jam ab-

foluta interpretationc Latina, deque editione 2
) mox fecutura monerc voluerit. Ab

omnibus certc Mathematicis maximo gaudio perfufis tanti auftoris libri, tantoperc

expetiti , traftabuntur verfabunturque. Gratiffima quoque futura funt ab illo Vin-

centio Viviano, quem Apollonium altcrum fub tua Sereniffima Celfitudine telle

idoneo appellare poflùmus, reperta, quae antiqui illius magni INlathematici dc-

monftrationibus lucem funt procul dubio allatura, vel breviflimae morae ita lum
impatiens ut omnis odiofa mihi fit, quique horum eximiorum operam editionem

fufflaminaret, invifus mihi femper foret, nullus quippe libros illos legendi me cu-

pidior viuit.

Sunt aliquot menfes, cum feripto edito additaque figura Ilorologium a fe inven-

tum explicuit Chriftianus I Iugenius Zulichemius et Hagae Comitis in Batavia edi-

dit 3
), ante vero feptimanas aliquot feripti illius exemplaria ad me tranfmifit.Unum

hifee cum literis Sercniflimae Celfitudini tuae deftinare decrevi, ne forte diutius illo

careas, quo jucunditatem aliquam percepturus es. lllarum machinarum faber quaf-

dam fabricatur, quae per feptem dies continnos trochleis appenfa pondéra demittunt,

quae ante diem feptimum rurfus reduci,non eft opus. Sunt inter illas, quae chaly-

baeâ eaque flexili lamina vel braftea, fi magis haec appellatio arriferit, circa tym-

-) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 536, note 2.

3) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.
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pani axem circumuoluta ac contorta moventur. Penduli appofiti mirabilem motus

rotarum aequabilitacem inuexit, & trochleae adhibitae motus cefTationem, dum
reducuntur pondéra, ceflàre faciunt. Non ingratum Sereniflimae Celfitudini Tuae
tore fcriptum illud exiftimo, cum ob au&oris , qui in Mathematicis excellit , no-

men , tum ob inventam rem humano generi , navigantibus pràecipue , coelumque
obiervantibus utiliflimam. Ut me benignitate tua Iblita profequi, benevolentiaque

favere fempervelitCeHitudo Sereniffima Tua impenfiffime vcnerabundufque rogo;

feque perfuadere iînat, nullum addiétum magis aut obnoxium inter clientes fuos

habere.

Vale Sereniffime ac Generoiiffime Princeps & diutiffimc, fofpes falvufque viue

& me amare perge.

Scribebam Lutetiae Parifiorum Die a8 Februarii anno 1659.

N= 604*.

Lf.opoldo df. Medicis à Ism. Boulliau.

31 MARS 1659.

La lettre te trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 5y;". Ism. Boulliau y répondit par /. No. 609".

Signor Ifmael. H6 con fommo inio contento riceuto la lettera di Voftra Signoria

de 28 fcorfo, mcntre da cfla ho fentito cfTcrle comparia la mia, nella quale li auuifo

hauerle mandato uari ftrumentini di vetro conforme ella me ne haueua fatta in-

rtanza; et piu caro mi Tara udire che i medelimi fieno comparu in iua mano et

fenza patimento. Et intorno a quel Termometro inviatolc dall' Amico di Pol-

lonia, per potcr dare a Voftra Signoria qualche aggiullata rifpofta fopra le fue

operazioni, è necefîario che ella mi mandi una mifura, o difcgno puntualc délia fua

grandezza, et in quanti gradi fia divifo, con aggiugncrui la rclazione di una cfpe-

rienza, che defidererei Voftra Signoria facétie, che è quefta di mettere il Termo-

metro dentro al Diaccio flritolato c oflervare fe quanto l'acquadcl Termometro et a

che gradi cali doppoefiere il mcdciimo (lato nel Diaccio per lo fpazio di mezza ora,

') Boulliau a communiqué à Chr. Huygens un passage de cette lettre, que nous avons inséré sous

le N°. 617, Appendice de la Lettre N°. 616. Cet extrait a été publié pour la première fois

par van Swinden, dans son mémoire sur Huygens inventeur des horloges à pendule [Ver-

handelingen der Eerfte klaffe van het Koninklijk-Nederlandfch Inftituut, Derde Deel. Am-
fterdam. 1817].
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e con tcncrvclo tanto tempo fommerfo, che cali alla minor pofllbile bafiezza. Circa

lo Oriuolo regolato dal Pcndolo, certo è che l'Invcnzione c bella, ma non fi deve

defraudare délia gloria douutali al nortro Signoreper fempre ammirabilc Galilco,

che gia nel mille feicento trentafei, fi io non erro, propofe quclta fi utile invenzione

alli Signori Stati d'Olanda 2
) et io ne ho ritrovato, benche in parte diverfo circa

laconftituzione délie ruotc, un modcllo fatto gia dal medefimo Signore Galilco; et

tre anni Ibno, che quafi iludib fopra l'iftefTo fuggetto, ne fu fatto uno da un vir-

tuofo, che fpero riufcirà, ridotta la fua fabrica al pulito di non minor' facilita

et juftezza del ritrovato dal Chriftiano Hugenio. Ed confermando a Vofira Signoria

la mia fempre affettuofa difpofizionc le auguro dal Cielo ogni contento

Amoreuolc di Voftra Signoria

Il Principe Leopold.

Signore Ismaelo Bullialdo.

Di firenze 31 Marzo 1659.

N= 609".

Ism. BouLLiAtï à Leopoldo df, Medicis.

2 MAI 1659.

I.n lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 604". Lcopoldo de Medicis y répondit par le No. 611".

Sereniflïmo Principi Leopoldo ab I Ietruria

ÏSMAEL BULLIALDUS S. P. D.

Sereniflime Princeps.

Quas furnma cum benignitate & humanitate Celfitudo Tua Sereniflima Martii

elapfi die ultima dignata eft ad me feriberc literas hac hebdomada accepi. ctfi for-

taflè importunus nimis videar
,
pauca tamen referibenda mihi videntur , ut thermo-

metrorum in liquoris oftendendo afcenfu et defeenfu varietatem fignificem. ex quo

:
) Consultez l'Appendice N°. 673''.
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inftrumenta illa vitrea a Celfitudine Tua Sercniffima accepi, thermometrabina,

quae intégra in arcula inveni , cum co quod ex Polonia ad me fuit mifliim compa-

ravi, & in hocce akiorem apparere liquorem duobus punctis
,
quam in illis, femper

notaui. Cumque fint illa inllrumenta inter fe omnimode aequalia, tam pênes tubuli

longitudinem ac capacitatem, quam pênes utriculi amplitudincm, differentiam

illam ex fpiritus vini iubtilitate ac tenuitate inaequali oriri exiflimo. aliunde enim

,

quam ex contenu liquoris majori vel minori leuitate, quae majorem vcl minorem

phlcgmatis copiam fequitur, caufam repeterc facile non eft, cum vafa quae illum

continent undequaque aequalia & limilia fint. Glacici comminutac illa fimul im-

merfa thermometra , ut monitis tuis , Sereniffime Princeps , obtemperem , utque

,

quammaxime in lingulis fubfidit liquor , deprehendam.

De pendulo ad regendam horologii rotarum conuerfionem a fummo viro Galileo

olim reperto Vir Clarifîimus Chriftianus Hugenius mihi monendus eft, ut qui fue-

rit primus illius auftor refeiat, caveatque ne fibi foli hoc adroget gloriamque inde

reportare folus velit. Hune virum adeo fincerum ac procul ab omni jaclantia & ut

y.evoèofyst, alienum noui, ut cujufquam famae aliquid detrahere quo fuam augeat

,

ne cogitando quidem , nolit , fibique laudem deberi
,
quod in eandem ac Galileus

Tciw cogitationem ac meditationem incideret potius credet. Deinceps vero , etlî

alio magiflro quam luo ingenio ufus non fit (quod mihi tamen non confiât ut etiam

a Galilei ad Belgii foederatos ordines literis habuerit nec ne, mihi eft incomper-

tum) primum fe auctorem et repertorem penduli praedicare non débet. Sereniflimae

Tuae Celfitudini omnem profperitatem felicitatemque votis meis opto, & ut ad

fummos, qui inter homines ac in Societate civili excellunt, honores provectionem

utinam vero augurio ominer, quibus Domus tua Illuftrifllma ornetur. Aliquid hac

de re ex Polonia ad me nuperrime non ab homine obfcuro, fed idoneo tefte mihi

feriptum, ut Sereniflimae Celfitudini Tuae fignificaret Illuftrifllmum Abbatem

Bonfium ') rogavi.

Vale Sereniffime Princeps & me Tibi deditiflimum & et addicliffimum ama.

Scribebam Lutetiae Parifiorum die i Maij anno 1 659.

') Voir sur Petro V de Bonzi, la Lettre N°. 85, note 1.
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N" 621*. ')

LEOPOLDO DE 1VÏED1CIS à ISM. BoULLIAU.

22 MAI 1651J.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nati

Elle est la réponse au No. 609*. Ism. Boulliau y répondit par le No. 637''.

Signor Ismael.

Sopra la differenza che Voftra Signoria mi accenna haver potnto riconofcere fra

i Termometri inviatili da me ce quello che clla ha riceuto di Pollonia, akro di qua

da lontano non faprei dirmi, fe non che quefta diverfita puo haver' cagionc, quan-

tunque i Termometri fiano di ugual' grandezza, dall' havere il maeftro che gl'ha

fabbricari méfia qualche quantita di acqua arzente più in uno che nelPakro,

ii vero quello che Voftra Signoria accenna dall' cfTerc l'acqua arzente in alcuno di

quelti ftrumentini più gagliarda che nell' altro.

Quando io le accennai che Pinvenzione d'adattarc il Pendolo cra ftata trovata

moko tempo fà ancora dal Noftro Signore Galileo, non intefi di dire che il Signor

Chriftiano Hugenio non la poteffi haver' anch' egli ritrovata da fe medeiîmo , fa-

pendo moko benc l'Eminenza del fuo Ingegno e dottrina mediante le quali cofe

bene puo concluderfi che quefto gran Virtuofo pofTa haver' ritrovato quefta c ritro-

vare ancora cofe maggiori.

Si puo ricordare Voftra Signoria che io le accennai che akro virtuofo tre anni

ibno ne invento un fimile ma per fua difgrazia non fu applicato l'Animo al valerfi

délia fua invenzione; quefta adefTo, anzi l'iftefïb Oriuuolo rozzamente fatto che egli

porto al Serenifîimo Gran duca, mio Signore e fratello, ii è di nuovo eiperimen-

tato , et fi è trovato perfettifiimo al pari di quai fi fia altro oriuuolo de migliori e taie

che fi fpera ridurlo con qualche diligenza maggiore, che ne meno faccia differenza

per lo fpazio di 24 ore da un giorno ail' akro d'un folo minuto d'ora. Io fto tuttauia

facendo qualche nuova efperienza, e deferiuendo le già fatte con animo di parti-

ciparne colla alcune di efTe. Che è quanto poflb fignificare a Voftra Signoria in ri-

fpofta délia fua de 2 corrente et refto augurandole dal Cielo ogni profperita.

Di Firenze , 22 maggio 1659.

Amorcuolc di Yoitra Signoria

Il Principe Leopold.

') Boulliau a communiqué à Chr. Huygens un passage de cette lettre; voir l'Appendice

N°. 634 à la Lettre N°. 633. Van Swinden l'a publié pour la première l'ois dans son mémoire

cité dans la note 1 de la Lettre N°. 604".
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Sento ') dalla fua lettera il ccnno che Voftra Signoria mi da di quanto clla aueua

auuifato al Signor Abbate Bonfi, e riconofco gli augnri che Voftra Signoria mi fa

per nati da fuo affetto parziale con il quale clla fcmpre rifguarda gli interefli di

queftacafa e mici c corne da tutti noi fi è profeflata fcmpre un ofïbrvanzaparticolare

verfo quelle Mia Maiefta colî vengono addaggiugnerfi nuove obbligazioni mediante

quefti nuovi aftectuofi fentimenti e per quella parte che io pofla venir in proprio

confiderato fuore mia efpettazione fi vengono ad accrefcicrfi in confequenza le mie

al pia ako fegno rendendo grazie a Voftra Signoria e di quanto ella mi defi-

dera et di quello vi va cooperando potendo reftar certo que glie ne confervo la

dovuta e fincera gratitudine. Dal Signore Abbate Bonzi fentira quel piu occorfo a

tal conto e che li fara fcritto di concordamente del Sereniflimo Gran Duca mio

Signore e frattello fotto li di cui direzzione et amore fi governano gli interefli di

ciafcheduno di noi altri fratclli.

N= 6w a
.

Ism. Boulliau à Leopoldo de Medicis.

13 JUIN 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 621". Leopoldo de Medicis y répondit par le No. 655"-

Sereniffimo Principi Leopoldo ab Hetruria

ISMAEL BULLIALDUS S. P. D.

Sereniflime Princeps,

Ad CelfitudinisTuae Sercniflïmae epiftolam, quam elapfi menfi's Aprilis die 24 ') e

Podio Cajano ad me fcripfifti, quam voluiiïem tardius refcribo. Molefium profefto

fuit et officium meum tamdiu deferuifie & gratias, ut tcneor, de tam fingulari in me

benignitate ac fummo fauore Celfitudini Tuae Sereniflimae non egifie. Amici cu-

jufdam mei abfentia , refponfum ut differrem fecit , a quo folo , ut fe Clariffimi Viri

') Le post-scriptum est écrit de In main du Prince Léopold; la lettre elle-même est, comme

de coutume, de la main de son secrétaire.

') La lettre du 24 avril 1659 se trouve également à la Bibliothèque Nationale de Paris. Nous

ne la reproduisons pas, parce qu'il n'y est pas question de l'horloge à pendule.

Œuvres. T. III. 59
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Domini Fcrmatii de maximis & minimis Gcometricus traftatus
=
) nunc habcret,

quidque de illo ftatucret author, intelligere poteram. 111e eft Dominus de Carcavi,

rerum Mathemacicarum ac Geometriae praefertim ftudiofiflimus, qui ubi Cellitudi-

nem Sereniffimam Tuam de illo opufculo curiofe fcifcitari a me audivic, ut deii-

derio Tuo obfequeretur, ipfum fidei meae coramifit, quem ftatim Reverendifiimo

Domino Abbati Bonzio ut defcribendum curaret tradidi. Petiit a me Vir ille, ut

Celfuudincm Tuam Sereniflîmam verbis fuis rogarera, ne fe, vcl authore Domino
Fcrmatio inconfukcr pcr Icaliam nunc publicetur, cum minus tcrfum policlinique

authori opus videatur, quam ut edi pofle putet; vellet quippe manum ei prias ad-

hiberc et corrcétius limatiufque praeftare.

Geometra ille Dettonuilla, cujus proprium nomen eft Pafchalis, comminif-

cendis illis Geomctricis 3) theorcmatibus dcmonftrandifque tanta cum afllduitate

& cerebri contentione animum applicuit, intraque tam brève paucorum dicrum

fpatium ille confecit, ut fpiritus vitales fere exhauferit & et in tabem lapfus lactis

afinini potione ac jufculorum refrigerantium ufu intempcriem vifcerum ac cerebri

emendare nunc cogatur. quod adiit vitac difcrimcn ejufmodi dieta cultivaturum

fperamus.

Thermometra quae a Cclfitudine Tua Serenifllma accepi quodquc e Polonia,

fcd Florentiae fabricatum, ad me miflum eft, contrario modo nunc fe habere fig-

nificabo; hocce enim liquorem, in tubulo, quam illa, duobus ut plurimum punctis

iublimiorem antea afcendcbat. Nunc vero vice veria in illis quae Tu, Sereniflime

Princeps mihi donafti duobus quoque ut plurimum punftis altius quam in ifto vini

fpiritus afcendit. Cujus rationcm adfcqui ha&enus non licuit. Cluu enim impcr-

vium vitrum externo lit aëri, nulla ab eo alteratio liquori fupervcnirc potuit; nec

a Solis calore diuerficatem illam probare inveclam facile mihi videtur; cum e

tubulo aut fphaerica appendice nulla pars inclùfî aëris aut fpiritus vini expirare aut

efflucre potucrit; iidemque propterea quantitate ac qualitate manebunc, nifi alia

caufa fubfît quae mihi nunc ignota eft.

Excerptam ex poftremis Clariffimi Viri Chriftiani Hugenii ad me littcris 4
) par-

tcm tranfmitto, unde quae lit ejus mens ac ingenua indoles clarius quam ex verbis

meis cognofces, Princeps Sereniflime.

Dominus Abbas Bonzius Sereniffimo Hetruriae Magno Duci ante dies quindecim

:
) Ce mémoire de de Fermât „Methodus ad difquirendam maximam & minimam" ne fut publié

qu'après sa mort, par son fils, dans les „ Varia Opéra Mathematica, 1679."
3
) Bonlliau indique ici l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 560, note 32 :

Lettres de A. Dettonville [Bl. Pascal] contenant quelques-unes de ses inventions de Géo-

métrie. 1659.
4
) La lettre communiquée en extrait par Bonlliau au Prince Léopold est le N°. 618. Com-

parez la Lettre N°. 623.



CORRESPONDANCE. 1 659. 467

libellum 5) in quo Poloniae ordines de future Poloniac Regc eligendo alloquor,

mific, nullum tutius utiliufque confilium Nationis Poloniae proceres inirc omnes fa-

tebuntur , ucinam rationcs a me adduclas reele percipiant, votis meis ipforum fuf-

fragia annuant & fecuritati Reipublieac fuae fie confukum cant. De illo libello,

quodeumque Sereniffimus Magnus Dux itatuerit fier.

Quod in lirreris ad me midis 11 Maij 6
) Cclfitudo Tua Sereniffima fua manu

exarare voluir, ut mihi honorificum omnino eil, fie animum meum laetitia fumma
affecit. felicem quippe me exifiimo quod cultus Sercniffimo Magno Hecruriae

Duci, Tibique torique Domui Veitrae Illuitriflimae a me exhibitus gratus & ac-

ceptus fit, quodque certior fiam Vos mentem meam cognitam habere, perfua-

ibfque e(ïh toto peftore rerum veftrarum incremenra optare ;
quarum graria quof-

cumque labores, fi Opéra mea ex ufu Celfitudinibus vcftris Serenifiimis totique

Domui veftrae ferer, aeque alaeriter fufeiperem ac vora pro illis creberrime con-

cipio. Tarn arcla neceflïtudo inter Regem Chriftianifiimum 7) Celfitudinefque vef-

tras Sercnifllmas intercedit; totque rariones communes vos cum ipfo conjungunr

ut, qui Hetruriae Principibus addiérus eft, eorumque partibus ftudet, illius quoque

rébus inferviat.

Celfitudinis Tuae Serenifiimae addiclifiîmum & deditiffimum benevolentia tua

ac fauore profequi perge Serenifllme Princeps & Vale.

Scribebam Lutetiae Parifiorum Die 13 Junii 1659.

Ns 655".

Leopoldo de Medicis h Ism. Boulliau.

Il AOÛT 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 637".

Signor Ismael

Con mio rofiore ecco chc rardi rifpondo aile particoîarith délia lettera di Vofira

Signoria in data delli 13 del méfie di Giugno, ma riconofca ella per caufe di talc

5) Ifmaelis Bullialdi, Pro Ecclefiis Lvfitanicis ad Clcrum Gallicamim Libelli dvo. Acceffit

ejufdem ad Ampliss. Virnm Nicolavm Rigaltivm in Cuprema Mctcrni curia Senatorem

Diflertatio de Popnlis Fundis. ArgyropoH, Sumt. Jo. Joach. Bockenhoferi. Anno Salvtis

cididclvi. in-8°.

6
) Voir la Lettre précédente N°. 61 1", et spécialement le post-scriptum.

7
) Louis XIV.
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indugio c la mia malattia, e l'haver voluto metterc infîeme alcunc cofe prima di ri-

fpondere per inviare a Voftra Signoria e per fodiffare aile promette che haveua

fatee. Sarh dunque annettb a quefta il difegno ') del principio dell' oriuolo rego-

lato dal pendolo che inventa il noftro: per fempre ammirabile Signer Galileo. Lo
inuio delineato con quella rozzezza, con la quale c fabricato il modello del mede-

fimo, che nella mia caméra ora mi trouo. Potra pertanto Voftra Signoria mandarlo

al Vircuofiiîîmo Signore Criftiano Hugcnio che deiideraua di uederlo; c l'orfe di

queft
1

alcra fettimana inuierb a Ici la iftoria
2

), diro cofi, del ritrovamento del pen-

dolo, che fpero dourà riufcir curiofa a Voftra Signoria. Farb fare ancora un di-

fegno 3) di corne il è accomodato da noi il pendolo à noftri Oriuuoli , et in partico-

lare ad uno afTai grande che moftra l'Ore, e fuona nella piazza del noftro Palazzo

doue abitiamo, e glie lo inviero.

Deve ancora Voftra Signoria fapere che non credendo la Majefta del Re di Pol-

lonia 4
) (al fervizio del quale fi ritrova Paolo del Buono 5

), noto a Voftra Signo-

ria) che il Serenifîimo Gran Duca, mio Signore et fratello havcfTe apprettb di fe

taie invenzione; a perfuafione del medefimo Paolo le hà inuiato un Oriuolo con il

pendolo fabbricato in Olanda, e uoglio credere che fia fecondo riftruzionc del

Signore Criftiano. Et fappia Voftra Signoria che tanto quefto, quanto quel grande

fabbricato fù la piazza, e l'altro fabbricato da uno de Generini 6
) alcuni anni

fono, e tutti con qualche diverfita, uanno perfettamente et in conlequenza uni-

tamente a fegno che ncllo fpazio di otto giorni appena vi (i riconofee la difFerenza

di due , 6 tre minuti primi di ora. Per fodiffare ail' altra promeffa di quanto era

fouuenuto ad un noftro virtuofo intorno ail' effetto dell' argento vivo in quello

ftrumento, del quale tante volte fi è difeorfo, le invio un piego, et una lettera

del medefimo che fi domanda il Signor Carlo Rinaldini 7) Gentilhomo Anconitano

Lettore di filofofia nel noftro ftudio di Pi fa. Nella lettura délia ferittura che egli le

inuia, Voftra Signoria potra farui quelle refleflioni che alla fua prudenza, e dot-

trina parranno più proprie et io uolentieri ne ftaro attendendo il fuo parère.

T

) Ce dessin est représenté dans la planche vis-à-vis de la page 8.

") Voir l'Appendice N°. 673''.

3
) Ce dessin est représenté dans la planche vis-à-vis de la page 14.

4
) Johann Casimir II. Voir la Lettre N°. 448 , note 5.

5
) Sur Paolo del Buono voir la Lettre N°. 69- , note 6.

6
) Francesco Generini mourut à Florence en 1663. Il était sculpteur, mécanicien , géomètre

et ingénieur à Florence. Il avait publié :

Difegno del globo andante di Francefco Generini fcultore fiorentino, formato da lui per

moitrare il moto diurno lunarc ed annuo con l'inegualitâ dei giorni e délie ore naturali e

artificiali, &c. con l'aggiunta di un dilcorfo che dichiara l'intendimento dell' autore in-

torno a quefta fua invenzione, e dà conto di moite altre operazioni che fa quello giobo. Fi-

renze. 1645. in-4 .

") Sur Carlo Renaldini voir la Lettre N°. 723 , note 5.
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Qiiando mi comparira il crattato dci maflimi , c minimi , che mi devc inviare il

Signor Abbatc Bonli, lo terrô appreïïb di me, ne lo lafeero copiare, per fodiffare

al deiiderio di quel (ignore che con tanta prontezza fi è compiaciuto che pofla

venire in mie mani.

Difpiacemi fopra modo la indifpofizione del Signor Dcttonvilla 8
) et auguro al

medefimo quell' augumento di falute che hh portato a me il medefimo medicamento

del latte prefo più volte con notabile giovamento délia mia compleflione. Cerchi

ancora Voftra Signoria di confervarfi e quando fouuenga a lei, bfappiachead

altri fia fouuenuta alcuna efperienza, 6 ipeculazione curiofa fi contenti di farmene

parte con quella confidenza che fa poter' trattar' meco. Et le auguro dal Cielo

ogni contento.

Di firenze 21 agofto 1659.

Amorevole di Voftra Signoria

Il Principe Leopold.

Signor Ismael Bullialdo.

NE 67 y.

Leopoldo de Medicis à Ism. Boulliau.

9 OCTOBRE 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Boulliau y répondit par le No. 697.

Signor Ismael

Anneffi a quefta compariranno , e la ferittura ') nella quale fi narra la iftoria del

ritrovamemo del pendolo, et infieme il difegno 2
) di corne û è adattato quefto, ail'

Oriuolo grande délia nofira Piazza. H5 riceuto dal Signore Criftiano Ilugcni un

fuo libretto fopra le apparenze che fara noi Saturno e veramente è pieno di dottrina

nclle materie aftronomiche , conforme alla fama che fi hà délia virtù di lui. Et per

eflerc l'oppinione aflài peregrina, havero caro di fentire il parère di loro altri

8
) Biaise Pascal. Voir la Lettre N°. 46, note 3.

') Voir l'Appendice N°. 673*.
:
) Ce dessin est représenté dans la planche vis-à-vis de la page u
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Signori di Parigi fopra di c(Ta. Defidero che ella moftri al Signor Diodati 3
) la

fcrittura fopra il pcndolo, comc a parzialiffimo dcl Signor Galilco, e lo faluti

caramente per mia parte. Montre a Voftra Signoria auguro ogni félicita.

Amorevole di Voftra Signoria

Il Principe Leopold.

Di Firenze, 9 oélobre 1659.

N= 673*.

V. Viviani a Leopoldo de Medicis.

ao août 1659 x

).

appendice I au No. 6j^a -

La lettre se trouve a Paris , Bibliothèque Nationale.

Elle a été publiée par G. C. île'' Nelli clans „Vita c Commercio etc" -) et par E. Albiri dans

Je Opère di Galileo Galilei," 3
).

4
).

Sereniffimo Principe

Mi commanda TAltezza Voftra Serenifîima fempre intenta a nobilifllme e giove-

voli fpeculazioni , che io debba ordinatamente mettere in carta quelle notizieehe fi

3 ) Sur Elia Diodati voir la Lettre N°. 607 , note 5. Il était jurisconsulte célèbre à Paris.

') Ce mémoire, composé par Viviani sur la demande d\i Prince Léopold pour montrer la part

qu'aurait eue Galilei à l'invention de l'horloge à pendule, n'a jamais été publié du vivant de

son auteur. Son existence n'a été décelée qu'en 1774. Tiraboschi, dans son ouvrage „Storia

délia Letteratura Italiana, Roma, 1785," Tome VII, p. 155, cite les „Novelle Floren-

tine" de 1774 N°. 10, p. 150, où il est dit «qu'il existerait chez le Sénateur Nelli l'histoire de

l'horloge à pendule, écrite en 1659 par Vinccnzo Viviani, — que, d'après cette histoire, Ga-

lilei ne fit que l'imaginer en 1640, mais ne l'exécuta point, — que sen fils Vincenzo tacha

de la construire avec l'aide de Domenico Balestri, artisan florentin , mais que, surpris par la

mort, il ne put la voir achevée, — que Marco Treffler, horloger du grand-duc Ferdinand II ,

la mit en pratique quelques années plus tard, mais d'après une idée différente de celle qu'avait

eue Vincenzo, — que le premier vrai exécuteur de cette machine fut Iluygens, lequel,

comme raconte Montucla, présenta, en 1657, une horloge à pendule aux Etats de la 1 lollande,

— et que, parsuite, le susdit Sénateur Nelli avait reconnu lui-même avoir été en erreur lors-
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anno circa le invenzioni ed ufi del maravigliofo mifuratordel tempo col pcndolo di

Galilco Galilei d'etcrna e gloriofa fama ; c principalmcnce circa ail' applicazione

que, sur la foi de Jeanjoachim Bêcher, il assura que Galilei avait été l'inventeur des hor-

loges à pendule."

Ce fut, en effet, Nelli qui, dans son ouvrage décrit dans la note suivante, publia pour la

première fois l'écrit de Viviani. Le mémoire de Viviani y fait suite au Capitolo XI, Parte

quinta, dans lequel Nelli examine la question de savoir „qui fut le premier à appliquer le

pendule aux horloges" et où il arrive à cette conclusion: „réellement en toute justice, dans

la vie de Christiaan Huygens qui précède ses œuvres, il est dit que celui-ci ante 1657 pri-

11111s mortalium remplis exacliffime menfuravit Pcndula dum Horologiis applicavit."

A fégard de ce mémoire de Viviani, nous croyons devoir rappeler les faits suivants, aux-

quels se rapportent quelques données fournies par la correspondance du Prince Léopold avec

Boulliau.

Viviani avait rédigé, en 1654, pour le Prince Léopold, la biographie de Galilei. Dans

cet écrit, antérieur de quatre années à l'Horologiiim de Huygens, Viviani ne fait aucune men-
tion de Fidée qu'aurait eue Galilei d'appliquer le pendule aux horloges. 11 n'y est question

que des lois du pendule et de l'usage que l'on en avait fait, en médecine pour mesurer la vi-

tesse des battements du pouls, et en astronomie pour mesurer la durée des phénomènes

célestes.

Vers la fin de sa vie, en 1702, Viviani publia, à la suite de son ouvrage „De locis folidis

Ariftaei Senioris fecunda divinatio" l'inscription qu'il avait fait graver sur la façade de sa mai-

son , érigée à Florence comme monument en l'honneur de Galilei. L'inscription énumère am-

plement tous les titres de gloire du célèbre philosophe. Cependant, l'horloge à pendule n'y est

mentionnée qu'incidemment, à propos de la méthode des Longitudes de Galilei, en ces ter-

mes: „propriumque Horologium Ofcillatorium à Ce jam à pluribus Annis Pifis excogitatum,

ac infuper Viros horum inftrumentorum ufum probe callentes Anno 1615. Catholico primum

Régi Philippo Tertio; poftmodum Anno 1635. confoederatis Hollandiae Provinciis, hae-

roicà fané magnanimitate obtulit." Or, les dates indiquées suffisent pour démontrer que, sous

le nom de „Horologium Oscillatorium," Viviani n'a pu désigner qu'un simple pendule sans

horloge et sans poids moteur, ce qui d'ailleurs est prouvé surabondamment par les mots

„à fe jam à plurimis annis Pifis excogitatum." 11 résulte, en effet, des Lettres N°. 673^ et

N°. 673 e que l'offre, faite, en 1635, par Galilei aux Etats Généraux des Provinces Unies

,

consistait dans la proposition de se servir des éclipses des satellites de Jupiter, de leurs occul-

tations et de leurs conjonctions, pour déterminer les longitudes et d'employer pour la mesure

du temps un simple pendule, de la manière déjà mise en usage. Cette proposition fut amplifiée,

en 1637, par Galilei dans sa lettre à Reael, par la description d'un appareil projeté, qui pour-

rait servir à enregistrer les oscillations du pendule. Toutefois, Galilei n'a jamais envoyé en

Hollande ni instruments, ni même un dessin de son compteur,

Viviani n'ayant jamais soutenu en public les droits que, dans son mémoire, il revendique

pour Galilei à l'égard de la première idée de l'application du pendule aux horloges, Albèri,

pour expliquer cette „reticenza inesplicabile," admet que Viviani „de bonne heure lié d'ami-

tié avec plusieurs savants étrangers et stipendié par Louis XIV auquel fut dédié l'œuvre de

Huygens (le Horologium oscillatorium de 1673), n'a pas aimé donner plus de publicité à

sa démonstration et de propos délibéré ne s'est pas servi comme preuve de sa lettre au Prince

Léopold, laquelle, en effet," dit Albèri, „nous ne trouvons indiquée dans aucun document que

nous connaissions de ce temps-là" (voir l'ouvrage cité dans la note 3 ,
Supplemento p. 337).

Albèri suppose même (p. 358) que „la lettre en question a bien été rédigée par Viviani
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del medefimo pendolo agli ufati oriuuoli : Obbedifco non già con quclla évidente

cd ornata narrativa, e quai fi richicderebbe avendo a comparire avanci al purga-

tiffimo giudizio dell' Altezza Voltra ma bcn fi con quclla fincerità chc è mia pro-

pria , cavando il tutto da quel fommario racconto , chc d'ordin pure di Voftra Al-

tezza io ferifii già Ton cinque anni intorno a vari accidenti ed azioni dclla vita di Pi

grand' uoniu, e da quanto io fo auer fentito dalla di lui viva voce.

Si corne 5) è notiiïîmo, per le tradizioni pervenuteci , ch' a niuno delli antichi o

moderni filofofi è ftato permefio dal fommo incompreniîbilc Motore l'invertigare

pur una miniraa parte délia natura del moto e de' fuoi ammirandi accidenti, fuor

ch'al noftro gran Galileo, il quale con la fublimità del fuo ingegno feppe il primo

avec l'intention de l'envoyer au Prince Léopold, mais que, en réalité, plus tard, retenu par les

considérations susnommées, il ne l'a pas communiquée à ce Prince , et que Viviani lui-même

n'a affirmé explicitement au sujet de l'invention de Galilei que ce qui était connu d'ailleurs."

Albéri ajoute que cette „opinion, en dehors de ce qui a déjà été dit, en dehors de l'absence

de toute mention soit directe, soit indirecte faite de cette lettre dans le long débat au sujet

des prétentions d'Huygens, n'est pas peu confirmée par ce fait, que, d'après l'inventaire de

Meucci, le modèle construit par Vincenzo Galilei se trouvait encore chez sa veuve en 1668,

où il n'est pas présumable qu'il se fût trouvé à cette époque si la lettre de Viviani eût été

connue du Prince Léopold."

Les lettres que nous publions pour la première fois prouvent: que dès 1659 un modèle, at-

tribué à Galilei, était en possession du Prince Léopold, que celui-ci a envoyé lui-même la

lettre de Viviani à Boulliau et que ce fut sur la recommandation du Prince que Boulliau l'a

montrée à Deodati „parzialiffimo del Signor Galileo." Il résulte de la Lettre N°. 697, que

Boulliau n'a pas pris la peine de copier la lettre de Viviani pour la communiquer à Huygens.

Dans la correspondance de Boulliau , soit avec le Prince Léopold , soit avec Viviani , con-

servée à la Bibliothèque Nationale de Paris, nous n'avons plus rencontré, à partir de la Let-

tre N°. 6ç)j , aucune allusion à l'écrit de Viviani.
:
) Vita e Commercio Letterario di Galileo Galilei, Nobile e Patrizio Fiorentino, Mattematico

e Filofofo fopraordinario de' Gran Duchi di Tofcana Cofimo e Ferdinando IL Scrittada

Gio Batifla Clémente de' Nelli già Ghetti Sinibaldi da Montecuccoli Patrizio e Senatore

Fiorentino, Cavalière dell' infigne militare ordine di S. Stefano in Tofcana. Lofanna. 1793.

II Vol. in-folio. Quoique le titre porte la date de 1793, l'ouvrage n'a paru que plusieurs

années après la mort de Nelli, décédé en 1793, savoir vers 18 18 [Albèri, Supplemento

p. 350], ce qui explique comment van Swinden n'en a pas eu connaissance, lorsqu'il

rédigea son mémoire: „Sur Huygens inventeur des horloges à pendule," publié en 18 17.
3
) Le Opère di Galileo Galilei. Prima Edizione compléta condotta fugli autentici Manofcritti

Palatini c dedicata A. S. A. I. e R. Leopoldo II, Granduca di Tofcana [Dir. E. Albèri],

Firenze. Societa Editrice Fiorentina. 1842— 1856. 16 Vol. in-8°.

4
) Le texte de l'édition de Nelli, qui a été suivi dans les éditions subséquentes, provient pro-

bablement des manuscrits de Viviani. Il diffère sensiblement de la pièce signée par Viviani

.

transmise par le Prince Léopold à Boulliau et conservée à la Bibliothèque Nationale de Paris.

Nous indiquons en caractères italiques les passages modifiés ou omis dans le texte de Nelli;

dans les notes nous donnons les variantes qui ont quelque importance, ainsi que les passages

dans lesquels l'imprimé d'Albèri diffère encore de celui de Nelli.

5
) Siccome adunque (Nelli).
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fottoporlo aile ftrettiffime leggi délia divina Geometria; cofi non fi revoca in

dubbio il medefimo Galileo efiere ftaro il primo a regolare con fempliciflimo, e per

cofi dire naturale ardfizio la miiura del tempo dall' ftcflb moto mifurato. E per

ridurre il tutto diitintamente a memoria, l'origine ed il progreffo di qucfta fua uti-

lilTima invenzione fu taie.

Trovavafi il Galileo, in età di vent' anni in circa, intorno ail' anno 1583 , nclla

città di Pifa, dove per configlio del padre 6
) s'era applicato alli ihidj délia filo-

fofia c délia medicina, ed eflendo un giorno nel Duomo di quella città, corne cu-

riofo ed accortifllmo che egli era , caddegli in mente di ofTervare dal moto di una

lampana, ch' era ftata allontanata dal perpendicolo, fe per avventura i tempi délie

andate e tomate di quella , tanto per gii archi grandi che per i mediocri e per i

minimi, foiïero uguali, parendogli che il tempo per la maggior lunghezza dell'

arco grande poteïïe forfe reftar contracambiato dalla maggior velocità con che per

efïb vcdeva muovere la lampana, come per linea nelle parti fuperiori più déclive.

Sovvennegli dunque , mentre quefta andava qnietamente muovendofi , di far délie

fue vibrazioni 7 *) un elamine, come fuoldirfi, alla groffa per mezzo délie battute

del proprio pollb, e con l'aiuto ancora del tempo délia mufica, nella quale egli

giàcon gran profitto erafi efercitato;e per allora da queili tali rifcontri parvegli non

aver falfamente creduto dell' egualith di quei tempi. Ma non contento di ciô, tor-

natc a cafa
,
penfo per meglio accertarfene di cofi fare.

Legb due palle di piombo con fili di egualiffime lunghezze, e da loro eftremi le

fermo pendenti in modo, che poteffero liberamente dondolare per l'aria (che

percib chiamô poi tali ftrumenti dondoli o pendoli), e difcoftandole dal perpen-

dicolo per différend numeri di gradi, come per efempio l'una per 30, l'altra per

10, lafciolle poi in libertà in uno ftefïb momento di tempo, e con l'aiuto d'un com-

pagno oïïèrvo che quando l'una per gli archi grandi faceva un tal numéro di vibra-

zioni , l'altra per gl' archi piccoli ne faceva appunto altrettante.

Inoltre formô due fimili pendoli , ma tra loro d' allai différend lunghezze , ed

ofîervo che notando del piccolo un numéro di vibrazioni, come per efempio 300

per i fuoi archi maggiori , nel medefimo tempo il grande ne faceva fempre un taie

ftefïb numéro, come è a dire 40 , tanto per gl' archi fuoi maggiori che per i picco-

liffimî; e replicato quefto più volte, e trovato per tutti gl' archi ed in tutti i numeri

fempre rifpondere l'offervazioni , ne inferî ugualiffima efiere la durazione tra

T andate e le tornatc d'un medefimo pendolo, grandiflïme o piccoliffime ch' elle

foffero, o non ifcorgerfi almeno tra di loro fenfibile dijferenza
8
).

6
) VincenzioGalilei, père de Galileo Galilei, naquit à Florence vers 1520 et mourut le 2 juillet

1592. En 1562 il épousa Julia Ammannati, d'une famille illustre de Pesçia. 11 était musicien

et a beaucoup écrit sur la musique.

^) Au lieu des trois derniers mots, l'édition de Nelli a: di quelle andate e tomate.
8
) Le texte de Nelli fait suivre ici la phrase: ^e da attribuirfi ail' impedimeuto dell'

aria, che fa più contrafto al graue mobile più veloce che al meno."

Œuvres. T. III. 60
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S'accorfe ancora che ne le différent! gravita afïblutc, ne le varie gravita in ifpecie

délie pallc facevano cra di loro manifefte altcrazioni, ma tutte, perche appelé

a fili d'uguali lunghezze dai punti délie fol'peniioni ai lor centri, confervavano

uir allai collante egualità de' lor paflaggi pet tutti gl' archi; le peronon li fuflè eletta

materia leggeriffima, corne è il fughero, il di cui moto, dal inezzo dell' aria (che

al moto di tutt'i gravi fempre contralla, e con maggior proporzione a quelio de
1

più Leggierï) vien più lacilmente impedito, e più prefto ridotto a quiète.

Aliicuratoli dunque il Galileo di cofi mirabile effetto, fovvenncgli per allora di

applicarlo ad ufo délia medicina per la mifura délie aceelerazioni de' polfi , corne

pur tuttavia comunemente fi pratica y
).

Indi a poch' anni applicatoli agli ftudj geometrici, ed alli alîronomici apprefib,

vedde l'importante ncceilità ch' effi haucuano d'uno fcrupolofo mifuratore del tempo

per conlegnire cfattiflime l'olîervazioni ; che perciè fin d'allora introduire il valerii

del pendolo nella mifura de' tempi e moti celefli, de' diametri apparent! délie Fiflê

e de' pianeti, nella durazione degli Eclifli ed in mill' altrc limili operazioni, prin-

cipalmcnte ottenendo da taie fîrumento
10
), una minutiflîma divifione e fuddivilione

del tempo, ancora oltre ai minuti lecondi , a fuo piacimento.

Guidato poi dalla geometria c dalla fua nuova lcienza del moto , trovo le lun-

ghezze de' pendoli ciTer Ira loro in proporzione duplicata di quella de' tempi

d ugual numéro di vibrazioni. Ma perché il Galileo nel comunicare le lue fpeeu-

la/.ioni, corne abbondantilîimo ch'egli n'era, ne fu iniîeme liberaliifimo, quindi è

che queili ufi, c le nuovamente da elîb avvertite proprietà del fuo pendolo , a poco

a poco divulgandofi, trovarono talvolta ô chi con troppa confidenza fe le adotto per

proprj parti, chi nella pubblicazione di qualche feritto, artifiziofamente tacendo

9
) Consultez l'ouvrage:

/;) Methodi vitandorum errorum omnium, qui in arti medica committi pofTunt. Libri quin-

decim, quorum principia funt ab auctoritate medicorum et philofophorum principum

defumpta, eaque omnia, experimentis et rationibus analyticis comprobata. Sanctorio Sane-

torio Juilino politano auftore. Venetiis. Mncin. Apud Francifcum Barilettum. in-8°.

Plus tard cette méthode fut publiée dans l'ouvrage:

Z>) Ars de Statica Medicina Seftionibus Aphorifiuorum VII comprehenfa. Autb. S. Sancforio.

Venet. 1614. in-i 2 .

Cet ouvrage a eu beaucoup d'éditions jusqu'en 1770, et a été traduit en plusieurs langues.

L'auteur est

Santorio Santorio (Sanctorius), qui naquit àCapo d'Istria en 1561 et mourut à Venise le

24 février 1636. Ayant fait ses études à Padoue, il y fut nommé en 1614 professeur de méde-

cine. Mais à Venise il avait une telle pratique, qu'il s'y fixa, et abandonna sa chaire, qui

toutefois lui fut conservée nominalement. Il était connu pour l'exactitude scrupuleuse de

ses expériences.
10

) L'édition deNelli ajoute ici: più C più accorciatô di lilo.
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il nome del lor vero padrc, fc ne valfe in tal guifa, clic almeno da quei che n' igno-

rai! l'origine potrebbcro facilmente crederfi invenzioni di cm* , le a cio non aveflè

abbondevolmente provvcduto la fincerita dei benaftetti, tra i quali c il Signor

Criiliano Ugenio olandefe, che ncl proemio dell' Oriuuolo da cflb pubblicato

nel 1658 ") fa di quelle invenzioni grandiflima teftimonianza a favore del mede-

iirao Galileo.

Non terminé già qui l'applicazionc delli uli di qucita femplice machina, poichè

doppo avère il Galileo nell' anno 1610 fcoperto per mezzo del telcfcopio, i quattro

pîaneti intorno al corpo di Giove da lui denominati Medicci i:
), fubito dalT oflèr-

vazioni dei variati loro accident] di occukazioni , d' apparizioni, d'eccliili c d'altrc

limili apparcnze di breviflîma durazione, caddegli in mente di potere valcrfene

per univcrfal bencfizio delli uomini ad ufo délia nautica e délia geografia, fcio-

gliendo percio quel famofo e difficil problema, che indarno avcva efercitato i primi

aitronomi e matematici dei paflati e del prefente fecolo, che è di potere in ogn'

ora délia notte, o almeno più l'requentemente che con gli Ecliffi lunari , in ogni

luogo di mare e di terra graduare le longitudini. Per cio ottenere dicdeii allora ad

un' affidua offervazione de' periodi c de' moti di tali Scelle Medicec, cd in meno di

quindici mefi dal primo difeoprimento ne confegui tanto ciatta cognizionc, che ar-

rivé) a prédire le future collituzioni di ciafchedun fatellite comparatc fra loro e

col corpo itefio di Giove, pubblicandone un faggio per i duc mefi avvenire di marzo

e d
1

aprile dell' anno 1 613, corne fi vede in fine délia Storia délie Macchie folari 13
).

Ma conofeendo che in lervizio délia longitudine richiedevafi moltomaggior per-

fezione per poter calcolare le tavole ed effemeridi, c che cio non cra poffibile avère

che doppo gran numéro di oflervazioni , e tra loro afiai diftanti di tempo; non

prima che dell' anno 161 5 , fi rifoluè di proporre quefio fuo ammirabil penfiero a

qualche gran Principe d'Europa, che fofie potente in mare principalmentc; e con-

") L'ouvrage „Horologium", décrit dans la Lettre N°. 51 1 , note 2.

i:
) SiderevsNvncivs, magna, longeqve admirabilia Speflacula pandens, fufpiciendaq; proponens

vnicuiq;, praefertim vero Philofophis, atq; Aftronomis, quae a Galileo Galilei Patritio Flo-

rentino Patauini Gymnafii Publico Mathematico Pcrfpicilli nuper a fe reperd beneficio finit

obferuata in Lvnae Facie, Fixis innvmeris, Lafteo Circvlo Stellis Ncbvlofis. Apprimevero

in Qvatvor Planetis circa Iovis Stellam difparibus interuallis, atq; periodis, celeritate mirabili

circumiiohitis, quos, nemini in liane vfq; diem cognitos, nouiflime Auftor deprehendit pri-

11111s, atquc Medicea Sidéra nvncvpandos decrevit. md.c.x. Venctiis, apud Thomam Baglio-

nem. in-8°.

'3) Ifloria e Dimoflrazioni intorno aile Macchie Solari e loro accidenti, comprefc in tre Lct-

tere feritte ail' Illvftriflïmo Signor Marco Velferi Linceo Dvvmviro d'Avgvfta Cônfigliero di

Sva Maefta Ccfarea, dal Signor Galileo Galilei Linceo, Nobil Fiorentino, Filofofo, e Matc-

matico Primario del Serenifl'. D. Cofmio IL Gran Dvca di Tofcana. In Roma, Appreflb

Giacomo Mafcardi. mdcxiii. Con Licenza de' Svperiori. in-4 .
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ferendo cib col Sereniffimo Gran Duca Cofimo II
I4),fuo Signore, voile quefti

per fè medefimo muovcrnc allora trattato con la Maclta Cattolica di Filippo III
I5

)

R.e di Spagna. Fraie invenzioni del Galileo concorrenri ail' effettuazione di cofî

grande imprefla (oltrc ail' offerirfi dal medefimo di fomminiftrare ottimi telefcopi

già fatti , e il modo di fabbricarli atti ail' oflervazione di Giovc e fuoi fatclliti , c di

poter facilmente ufarli in nave, benchè fluttuante, le tavolc ed efFemeridi per la

predizione délie future coltituzioni di quei pianeci), eravi ancora quella dell' oriu-

uolo eiattifiimo, confidence in foftanza nelle ugualiflime vibrazioni del fuopendolo.

Oueilo tractato da varj accidenti interrotto, fu poi in diverfi cempi riafTunto, ma
in fine del 1629, non fo per quai facalicà, abbandonaco.

Scimando percanco il Galileo che il maggiorc oftacolo e la maffima dell' ec-

cezioni, che forfe aveiïe inconcraco la fua propofira ibfTe neW haverla l6
) efibica

per quel premio di faculcadi ed onori che da tutti i re di Spagna c da altri po-

tentati veniva promefib a chi di taie invenzione fofie rtato l'autore, volcndo pur

far conofecre che cgli gia mai da ftimolo cofi vile cra modo, ma benfi dalla ficu-

rezza del fuo trovato , c con l'unica brama d'arricchire il mondo di cognizione

cotanto neceïïaria e gioueuole 17
) air umano commercio, e fè medefimo ornare

délia gloria per cio dovutagii , ftabilî finalmente di farne libéra c generofa ofFerta

ai potentifiimi Stati Generali délie Provincie Confederate; onde nel i636,mediante

Topera inceflantifinna del Signor Elia Diodati lS
) célèbre giureconfulco di Parigi

e avvocaco del parlamenco, amico fuo carifiimo e confidencifiimo, e col pacrocinio

del Signor Ugon Grozio 19
) allora ambafeiadore refidente in Parigi per la corona

I4
) Cosimo II de Medicis, fils aîné de Ferdinando I de Medicis et de Christine de Lorraine, na-

quit le 12 mai 1590 à Florence, où il mourut le 28 février 1621. Il contribua beaucoup à la

prospérité de Florence, qui devint sous son règne le centre du commerce italien. Il épousa

Maria Magdalena d'Autriche, et succéda à son père en 1609 comme grand-duc de Toscane.
I?
) Philippe lit, fils du roi Philippe II et d'Anne d'Autriche, naquit le 14 avril 1578 a Madrid,

où il mourut le 31 mars 1621. Il épousa Margaretha d'Autriche en 1599, ayant succédé à

son père.
16
) L'édition de Nelli a: ftata il far credere di averla.

Les mots du texte sont plus conformes à la vérité. Galilci avait, en effet, par une lettre

de juin 1 617 , sollicité le comte Orso d'Elci , ambassadeur Toscan à la cour de Madrid , d'ob-

tenir du Roi d'Espagne, en récompense de sa méthode des Longitudes, une rente viagère de

6000 ducats et la croix de S. Jago, tout en recommandant à l'ambassadeur de ne pas se con-

tenter d'une rente moindre de 4000 écus, dont, après la mort de Galilei, la moitié resterait

dévoulue à l'héritier ou au successeur, que Galilei désignerait.
lr
) Dans l'édition de Nelli on lit: profittevolc.

I8
) Sur Elia Diodati voir la Lettre N°. 69- , note 5.

Iy
) Hugo de Groot (Grotius), fils de Johan Hugo de Groot et d'Aleda Borren van Overschie,

naquit le 10 avril 1583 à Delft, et mourut à Rostock le 28 août 1645. Emprisonné à cause

des troubles religieux et politiques en 1621, il s'enfuit à Paris; en 1631 il retourna aux

Pays-Bas; de là il se rendit en Suède et fut depuis 1635 jusqu'en 1645 ambassadeur de Suède

à Paris.
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di Svezia, venue ail' attual propofta del fuo trovato alli Signori Stati d'Olanda,

diffufamente fpiegando con più e diuerfe feritture e lcttere cola inuiatc , tanto ai

Signori Stati fuddetti =
°) quanto al Signor Lorenzo Realio :i

) prefidente elctto

dai medefiim ail' efamine di quclta propofizione, ed alli altri Signori Commefïarii

a cio deputati ~),che furono i Signori Martino Ortcniio 2;î

), Gugliclmo Blaeu =4
)

Jacopo Golio zs
) cd Ifaach Bechmanno 2<î

) ogni fuo particolar fegreto e modo
attenente ail' ufo délia propria invenzione, (i quanto alla difficultà oppoltagli del

ridur praticabile il telefcopio nell' agitazione délia nave, quanto circa al valerfi

del fuo pendolo per mifuratore del tempo; iuggerendo al Signor Lorenzo

Realio, con lettera de' 5
2?
) Giugno 1637, un peniîero fovvenutogli intorno al

togliere il tedio del numerar le vibrazioni del pendolo, adombrandogli breve-

mente la fabbrica d'un oriuuolo o macchinetta, la quale mofTa nel pafTaggio dal me-

delimo pendolo (che fervir doveva in luogo di quel che vien detto il tempo dell
1

oriuuolo) moftrafïe il numéro délie vibrazioni , délie ore c délie minute lor parti-

celle decorfe; corne tutto puovedere l'Altezza Voftra Serenifîima dal feguente capi-

tolo, qui di parola traferitto, délia fuddetta lettera del Galileo al Signor Realio 28
).

Oiiefle
29
) ftefle notizie ad altre moite s'auranno in brève nella publicazïone che

2 °) Voir la Lettre N°. 673''.

:I
) Laurens Reael, fils de Laurens Jacobus Reael et de Grietje, fille de Pieter Meewisz Reael,

naquit le 22 octobre 1583 à Amsterdam, où il mourut de la peste le 10 octobre 1637. Il tut

vice-amiral, gouverneur des Indes Orientales et eut plusieurs missions diplomatiques. Il

s'occupa beaucoup d'expériences de physique.
::

) Cette commission fut instituée le 11 novembre 1636: elle donna un rapport provisoire le

7 avril 1637, et le 25 avril 1637 les Etats-Généraux résolurent d'offrir à Galilei une chaîne

d'or d'une valeur de 500 llorins(qui fut montrée en séance le 23 juin et délivrée à L. Reael) et

de fournir à Hortensius une somme de 1000 florins pour l'achat des instruments nécessaires.

Par décret du 16 février 1638 les Etats accordèrent à Hortensius une somme de 2000 florins

pour aller en Italie afin de demander à Galilei des renseignement plus précis concernant ses

communications.
23

) Sur Martinus Hortensius voir la Lettre N°. 623 , note 2.

24
) Sur Willem Blaeu voir la Lettre N°. 46, note 19.

25
) Dans le manuscrit le prénom a été laissé en blanc ; l'édition de Nelli a : Jacopo. Sur Jaco-

bus Golius voir la Lettre N°. 17, note 3.

2<5
) Isaac Beeckman (Beekman), fils du théologien Abraham Beeckman et de Susanna van Rhee,

naquit vers 1570 à Middelbourg et mourut à Dordrecht le 20 mai 1637. En 1627 il devint

recteur et professeur de logique au gymnase de Dordrecht, où il fut le précepteur de Johan

de Witt. Demeurant en 1617 a Breda, il fit la connaissance de René des Cartes, d'où résulta

une amitié intime.
2") La Lettre N°. 673" est du 6 juin.
28

) Ici suit dans l'original et dans la publication d'Albèri la citation textuelle d'une partie de la

lettre de Galilei à Reael. Nous reproduisons cette lettre en entier dans l'Appendice N°. 673
e
,

où nous avons indiqué par des caractères italiques les passages cités par Viviani.

2p
) Pour tout ce passage en caractères italiques le texte de Nelli n'a que les mots:

E confeguentemente in
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intende l'arc l\ iltezza Voftra di tutte le fcritture che intorno al negozio délie longi-

tudini ultimanente ella ottenne délia liberalita del Signor Elia Diodati , il quale

di tutte , corne di preziofo teforo auca tenuto particolarijjima cura corne quegli

che folo pote famé raccolta , cffindo che tanto le Lettere del Galileo , che quelle de"

Signori Stati et de' lor Signori Commeffari che fcambieuolmente pajfarono dal 1 635

fino al 1640 erano di comun confenfo inviate al Sudditto Signor Eliaper il ver re-

capito , avenâo quejli facolta cTaprire 7 tutto e premierl'eue copiaper reflar piena-

mente informati, di quefîo fatto chiaramente vedrajjt corne 7 concetto di caitar dal

Pendolo tin Oriuuolo fu prima del nojlro Galileo 3°) e corne apprefTb fu da eflb

comunicato alli fopranominati Signori Commeflari c confegucntcmcnte agi' alcri

Signori Olandefi che fucceffivamentc s'adoprarono co Signori Stati a favorc del

Galileo fra quali fu un tal Signor Borelio 3I
) configlicro e penfionario délia città

di Amfterdam, cd un Signor Conftantino Ugenio 3 ") di Zulichem allora primo

configliere e fegretario del Signor Principe d'Oranges, c padre del (bpranominato

Signor Criftiano.

Vedendo per tanto il Galileo che il dover trattare quefta fua propofizionc per

lettere in tanta diftanza di luoghi richiedeva gran lunghezza di tempo nel rimuo-

vere quelle difficulté, che per altro con la prefenza in pochi giorni egli avrebbe

fperatodi fuperare, c che doppo averlc fpianatc gli conveniva tornar da capo ad in-

formar nuovi deputati (corne gli era fucceduto doppo cinque anni continui di

negoziati per la morte di tutti e quattro 33) i Signori Commeffari deftinati ail' e fa-

mine délia fua propofta), da che l'età fua cadente di fettanta cinqu' anni, e la fua

cecità non gli permetteva il trafferirfi in Amfterdam , corne in altro ftato volentie-

riffimo avrebbe fatto; defiderando pure per pubblico benefizio, che fe non in vita

fua, almcno in vita di quelli che già n' erano confapevoli, fi veniffe quantoprima alla

iperienza del fuo trovato , ch' egli reputava efler l'unico mezzo in natura per con-

feguire la cercata graduazione délie longitudini , ftabili d'inviar cola amico fuo

fidatiffimo ed intelligentifTimo délie cofe allronomiche , il quale (1 era dimoftrato

afTai pronto di trafferirvifi , cd al quale il medefimo Galileo aveva già, doppo la

perdita délia villa, ceduto tutte le proprie fatiche, offervazioni e calcoli attenenti

ai Pianeti Medicci , e conferito la teorica per fabbricar le lor tavole ed effeme-

3 °) Le projet de cette publication paraît avoir été" abandonné par le Prince Léopold. La cor-

respondance de Galilée et Deodati avec les commissaires hollandais n'a été imprimée que 59
ans plus tard , dans les „Opere di Galileo Galilei ," édition de Florence , 1 7 1 8.

31
) Sur Willem Boreel voir la Lettre N°. 63, note 3.

32
) Constantyn Huygens, père. Voir la Lettre N°. 1 , note 1.

33
) Is. Beeckman mourut le 20 mai 1637, L. Reael le 10 octobre 1637, W. Blaeu le 18 octo-

bre 1638 et M. Hortensius le 17 août 1639: de sorte que Golius était le seul qui restât

de la commission en 1641. Le 28 novembre 1639 les Etats-Généraux ordonnèrent une en-

quête sur la chaîne d'or (voir la note 24), remise à Reael, et sur la somme payée à Hortensius

pour ses frais de voyage, les commissaires étant morts sans pouvoir s'acquitter de leurs mis-

sions.
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ridi. Quefti fu il Padre Don Vincenzio Rinieri 34) Monaco Olivctano infîgne

mattematico nello Studio di Pila , il quale fi cra con tanto guiro applicato a con-

tinuare le dette oflèrvazioni , c talmente impadronitofene, che, corne è beniffimo

noto ail' Altezza Volt ra
, predicieua per molti meiî avvenire ogni particolare ac-

cidente intorno ai detti Pianeti, c nel 1647 fece vedere ail' Altezza Voftra ed al Se-

renifiimo Principe Cardinal Giovanni Carlo 35) le tavole ed eflemeridi 3<5

) formate

per molti anni, quali ltava in punto di pubblicare : quando piacque a Dio, che tutto

a miglior fine dilponc , indi a pochi mefi togliercelo quali repentinamente di vita.

Non fo già per quai dilgrazia attraverfandoli il caib a cofi profittevolc cogni-

zione, mentre egli le ne ftava moribondo, fu da taluno ignorante o pur maligno

fpirito 3r
), che ebbe l'adito nelle fue ftanze, fpogliato lo itudio de' fuoi feritti, cra i

quali era la fuddetta opéra perfezionata, e 38
) tutte le ofièrvazioni e calcoli del

Galileo dal 1610 ad 1637, con gli altri fuccelfivamente notati dal detto Padre

Rcnieri fino al 164,8. , e cofi in un momento fi fece perdita di cib che nelle vigilie

di 38 anni con tante e tante fatiche a pro del mondo s'era finalmente confeguito.

Ma tralafeiando le digreffioni , intendeva il Galileo d'inviare alli Signori Stati

d'Olanda quello Padre Renieri, e forfe ancora in fua compagnia il Signor Vin-

cenzio proprio figliuolo 39
) giouane di grand' ingegno, ed ail' invenzioni mecca-

34
) Vincenzio Renieri (Reineniis), né à Gènes, mourut en 1648 à Pise. D'abord poète, membre

de Tordre des Olivétaines, il devint un des plus fidèles disciples de Galilei. En 1641 il fut

nommé professeur d'astronomie à Pise. Il est l'auteur de l'ouvrage cité dans la note 36 et du

suivant:

Vincentii Reinerii Tabulae Mediceae fecundorum mobilium univerfales, quibus, per uni-

cum proftaphaerefeon orbis canonem, planetarum calculus exhibetur, juxtà Rudolphinas,

Danicas et Lanfbergianas, fed etiam iuxta Pruneticas, Alphonfinas, et Ptolemaïcas. Floren-

tiae. 1639. in-4 .

35
) Giovanni Carlo de Medicis, fils de Cosimo II de Medicis et de Maria Magdalena d'Autriche,

mourut le 12 janvier 1662. Il devint cardinal en 1644.
3<s

) Vincentii Reinierii Tabulae motuum coeleftium univerfales, Mediceae nuncupatae, aucïae,

recognitae, atque Illuftriiîîmi Excellentiffimique Principis D. Bernardini Fernandes de Ve-

lafco, &c. jullu ac fumptibus reeufae. Ejufdem Tabulae fecundorum mobilium, pars altéra.

Tabulae Olivetanae. De Eclipfibus Solis et Lunac. Florentiae. 1647. in-folio.

3~) Nelli indique dans son ouvrage, Parte II, Cap. IV, pag. 229, comme le voleur des manu-

scrits de Renieri:

Giuseppe Agostini, gentilhomme de Pise.

Les observations de Galilei et de Renieri, que Viviani croyait perdues, ont été retrouvées

dans la Bibliothèque Palatine par Albèri, qui les a publiées sous le titre:

Galilaei et Renierii in Jovis Satellites lucubrationes quae per ducentos fere annos defide-

rabuntur ab Eugenio Alberio in lucem editae. Florentiae Typis Societatis Editricis Floren-

tinae mdcccxlvi.

Elles ont été insérées par Albèri dans son édition des Opère de Galileo Galilei Tome V.

38
) L'imprimé a encore ici: la ferie ordinata di.

3y
) Vincenzio Galilei, fils naturel de Galileo Galilei et de la vénitienne Marina Gamba, na-

quit le 21 août 1606 à Padoue(il fut légitimé en 1619), et mourut le 16 mai 1649 a Florence.
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niche inclinatiflimo, i quali infieme foflero provveduti ed iftrutti a pieno di tutte

le cognizioni neceflaric air effettuazione di fi grand' opéra. Mentre dunque il

Padre Renieri attendeva alla compofizionc délie tavole, fi pofe il Galileo a fpe-

culare intorno al fuo mifuratore del tempo; ed un giorno del 1641, quand' io

dimorav' appreflb di lui nella Villa d'Arcetri , fovviemmi che gli cadde in con-

cetto che fi faria potuto adattare il pendolo agli oriuuoli da concrappefi e da molla,

con valerfene invece del folito tempo, fperando che il moto ugualiffimo e naturale

di effb pendolo avefie a correggere tutti i difetti delF arte 4°). Ma perche Tefier

privo di vifta gli toglieva il poter far difegni e modelli , a fine d'incontrarc quel

l'artifizio che più proporzionato fofle ail' effetto concepito, venendo un giorno

di Firénze in Arcetri il detto Signor Vincenzio fuo figliuolo, gli conferi il Galileo

tal fuo penfiero, e di poi vi fecero più volte fopra varj difeorfi , e finalmente ftabi-

lirono il modo che dimoftra il qui aggiunto difegno 4I
) e di metterlo intanto in

opéra per venire in cognizione del fatto di quelle difficoltà, che il più délie volte

nelle machine con la femplice fpeculativanon fi fogliono prevedere. Ma perche

il Signor Vincenzio intendeva di fabbricar lo ftrumento di propria mano, acci5

per mezzo degli artefici non fi divulgaïïe prima che fofTe prefentato al Sere-

4°) Dans l'édition de Nelli il suit encore: in efli oriuoli.
4 ') Dans quelques exemplaires du Tome XIV des „Opere de Galileo Galilei," page 352, Albèri

a annoté ici ce qui suit:

Nel MS. Palatino non efifte che un imperfettiffimo abbozzo di taie figura,

tanto che abbiamo ftimato meglio omettarla affatto, che recarne una non corrif-

pondente alla deferizione del Viviani.

Cette note a été remplacée dans les autres exemplaires de la même édition par la suivante:

Il Nelli, con fingolari contradizione, richiama qui la fua tavola di n°. VI con-

tinente il difegno dell orologio Ofcillatorio dell Huygens, niente affatto, per

confequenza corrifpondente alla deferizione del Viviano.

Dans le Supplemento de cette édition, page 334, Albèri dit qu'il serait trop long et inutile

d'expliquer comment il est arrivé que la première note se trouve dans quelques exemplaires,

et qu'il suffira de dire qu'elle est erronée et comme non avenue (erronea e corne non av-

venuta).

La planche qu' Albèri publie dans le Supplemento comme appartenant à la description de

Viviani, est la reproduction au 3/- du dessin des Manuscrits, c'est-à-dire, du dessin que,

dans sa première note, il a désigné comme une ébauche très-imparfaite se rapportant à un

instrument qui ne correspond pas à la description de Viviani.

La copie envoyée par le Prince Léopold à Boulliau se trouve actuellement à la Biblio-

thèque Nationale à Paris (fonds Boulliau): la seconde copie, envoyée par Boulliau à Huygens,

appartient au fonds Huygens de la Bibliothèque de Leiden; elle a été reproduite dans la

planche vis-à-vis de la page 8 du présent Volume.

Quant à la planche à laquelle, dans le passage du texte, l'ouvrage de Nelli renvoie le lec-

teur, elle est la reproduction réduite, quoique en tous points exacte, de la première planche
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niflimo Granduca 48
) fuo Signore, ed apprcfîb alli Signori Stati pcr ufo délia

longitudine, andb differendo tanco l'efecuzione , che indi a pochi mefi il Galileo,

aucore di quelle ammirabili invenzioni, cadde ammalato, ed alli 8 di gennaio

del 1642 43
) ab Incarnatione 44) mancb di vita; perlochè fi rafFreddarono cal-

mente i fervori ncl Signor Vincenzio, che non prima di aprile del 1649 intraprefe

la fabbrica del pre fente oriuuolo, fui concetto fomminiftratogli già 4S
), dal Ga-

lileo fuo padre.

Procuré dunque di avère un giovine , che vive ancora , chiamato Domenico
Balellri 4<î

), magnano in quel tempo al Pozzo dal Ponte Vecchio, il quale aveva

qualche pratica nel lavorar oriuuoli grandi da muro, e da efïb fecefi fabbricare il

telaio di ferro , le ruote con i loro fulti e rocchetti , lenza intagliarle , ed il reliante

lavoro di propria mano , faccndo nella ruota più alta detta délie tacche numéro 1

2

demi , con altrettanti pironi fcompartiti in mezzo tra dente e dente , col rocchetto

nel fulto di numéro 6 , e l'altra ruota che muovc la fopraddetta di numéro 90.

Fermo poi da una parte del bracciuolo, che fa croce al telaio, la chiave o fcatto,

de l'Horologhim oscillatorium de Huygens, la Tabula II de l'édition de s' Gravesandc. Il

est difficile de concevoir comment cette planche se soit trouvée à cette place dans l'ouvrage

deNelli et comment la figure représentant le mécanisme indiqué dans l'écrit de Viviani ait pu

y manquer. Nelli, dans son chapitre XI, en citant le premier travail de Huygens, donne la

traduction italienne complète de la description de l'Horologium de 1657 avec la planche, la

Tabula I de l'édition de 's Gravesande. Il est tout à fait inadmissible que Nelli, qui déclare

que Huygens fut le premier inventeur, ait voulu faire passer pour l'œuvre de Vincenzo

Galilei l'horloge à pendule dans la forme perfectionnée qu'elle avait reçue de Huygens dans

son second travail en 1673. Evidemment la planche a été intercalée dans l'ouvrage de Nelli

,

ou substituée à une autre, à l'insu de l'auteur.

C'est après avoir renvoyé à la Tavola n°. VI que Nelli fait suivre une note, que nous

traduisons littéralement : „Ce qui est raconté jusqu'ici (dans le mémoire de Viviani) fait clai-

rement comprendre que Galilei jusqu'en 1641 n'avait pas imaginé de fabriquer une horloge à

ressort ou à poids, ni la mit en œuvre, au moyen de laquelle devaient se mouvoir les roues,

qui feraient marcher le pendule, mais bien une machine à laquelle devait être attaché un pen-

dule lequel devait faire mouvoir les roues et ces dernières l'index des minutes et des secondes,

et qui, lorsqu'il serait sur le point de s'arrêter, devait être mis en mouvement de nouveau

pour continuer à faire des oscillations."

Cette remarque de Nelli s'appuie évidemment sur le dessin qui avait dû se trouver sur la

Tavola n°. VI de Nelli. Ce dessin
,
que nous avons reproduit vis-à-vis de la page 8 du présent

Volume, ne montre en effet ni poids, ni ressort , ni organe propre à les porter.

4I
) Sur Ferdinando II de Medicis, grand-duc de Toscane, voir la Lettre N°. 236, note 2.

43
) L'édition de Nelli a 1 64 1 (en style Florentin): mais Albèri a 1 642. En style Florentin l'an-

née 1642 ne commençait que le 25 mars,

44
) Dans l'édition de Nelli il suit encore: „fecondo lo Mile Romano". C'est-à-dire : a na-

tivitate.

4:;
) L'édition de Nelli ajoute ici : me prefente.

4fî
) Domenico Balcstri, né dans la province d'Otranto, était un des mécaniciens au service du

grand-duc de Florence. Nous n'avons sur lui d'antres renseignements que ceux du texte.

Œuvres. T. III. 6

1
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chc pofa fulla detta ruota fuperiore, e dali' altra impernb il pendolo, che era for-

mato di un filo di ferro, ncl quale (lava infilaca una palla di piombo, chc vi poteva

fcorrere a vice, a fine d'allungarlo c fcorciarlo fecondo il bifogno di aggiuftarlo

col contrappefo 47
). Cio fatto, voile il Signor Vincenzio chc io (come quegli ch'era

coniapevoledi quefta invenzione, c chc l'avcvo ftimolato ad effettuarla) vedeffi cofi

per prova, e più d'una voka come pur vedd"
1

ancora 7 fuddetto artefice
4S
), la congi-

unta operazione del contrappefo e del pendolo; il quale ftando fermo tratteneva '1

moto dal contrappefo 4y) ma follcvato in fuori e lafeiato poi in libertà, nel paflare

oltr' il perpendicolo, con la più lunga délie duc code annefie ail' impernatura del

dondolo , alzava la chiave che pofa ed incaftra nella ruota délie tacche , la quale

tirata dal contrappefo, voltandofi colle parti fuperiori verfo il dondolo, con uno

de' fuoi pironi calcava per difopra l'altra codetta più corta, c le dava nel prin-

cipio del fuo ritorno un impulfo talc, che ferviva d'una certa accompagnatura al

pendolo che lo faceva lbllevarc fino ail' altezza donde s'era partito ; il quai rica-

dendo naturalmente, e trapaïïando il perpendicolo, tornava a follevare la chiave,

c fubito la ruota délie tacche in vigor del contrappefo ripigliava il fuo moto fe-

guend' a volgerfi e fpignere col piron fufieguente il detto pendolo; e cofï in un

certo modo s' andava perpetuando 1' andata c tornata del medefimo pendolo,

fin' a che il pefo poteva calarc a bafio.

Efaminammo infieme l'operazione, intorno alla quale varie difficultà ci fovvcn-

ncro, che tutte il Signor Vincenzio fi prometteva di fuperare: anzi ftimava di

potere in diverfa forma e con altre invenzioni adattare il pendolo ail' oriuuolo; ma
da che l'aveva ridotto a quel grado, voleva pur finirlo fu lo fteflb concetto che

rfaddita 7 difegno 5°), con aggiunta délie moftre per l'ore e per li minuti ancora;

Per cio fi pofe ad intagliare l'altra ruota dentata: ma in quefta infolita fatica fo-

praggiunto da febbre acutiffima, li convenne lafciarla imperfetta alfegno che qui

(1 vede 5I
); e nel giorno xxn° del fuo maie, alli \6 di Maggio del 1649, tutti glï

47
) Dans le „Catalogue of the Spécial Loan Collection of Scientific Apparatus," publié lors de

l'exposition d'instruments scientifiques, organisée à South Kensington en 1876, on trouve

mentionnée, page 1 13, la copie de la figure „representing the first idea of the Application of

the Pendulum to the Clock dictated by Galilaei." Le dessin du Catalogue montre que la copie,

exposée par l'Institut Royal des Etudes Supérieures de Florence, est celle de la planche

d'Albèri dont il est question dans la note 41

.

La description du Catalogue est accompagnée d'une traduction anglaise d'une partie de la

lettre de Viviani de notre texte. Dans cette traduction on a supprimé les mots „col COll-

trapefo" du texte, de sorte que les derniers mots de la phrase sont rendus comme il suit:

„fo that it could bc lengthened or fhortened for regulating."
48

) Ces mots se trouvent dans le texte de Paris et dans celui de Nelli, ils manquent chez Albèri.

49
) Au lieu des derniers mots, le texte de Nelli a: il difeender di quello.

s °) Ces mots ne se trouvent pas dans le texte d'Albèri.
5I

) Ce* derniers mots qui, de même que ceux de la note 50, se réfèrent au dessin du modèle,

manquent dans l'édition d'Albèri, quoiqu'ils se trouvent dans l'édition de Nelli. Comparez

la note 41.
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orktuoli iar
) più giufti, iniicme con quefto cfattiflîmo mifurator del tempo, per lui fi

guaftarono e lî fermarono per fempre, trapafiàndo egli (corne creder mi giova) a

mifurar, godendo nell' Effenza Divina, i momenti incomprenfibili dell' eternità.

Quefto, Sercniflimo S ignore, è il progrefio, o, per cofi dire, quella appunto

è data ia vita del mifuratore del tempo, degno parto del gran Galileo coin' ha

fentito, egli nacque nell' antichiffimo c famofo cempio di Pifa intorno ail' anno

1583, con tutto che il fondamento délia fua concczionc fofle eterno, mentre

eterno è 1' efFetto dell' ugualifTimc durazioni e reciprocazioni del pendolo, benchè

non prima offervato che dal pcrfpicaciffimo noflro Linceo. Principio in vero fem-

pliciiTimo, e dal quale chiaramente s'apprendc la verità di quel gran detto del

medefimo Galileo: la natura opéra moko col poco, e tutte le fue operazioni fono

in pari grado maravigliofe. Quello parto nella fua infanzia fu di vaga feorta alla

medicina. Nutrito poi dalla robuftifiima geometria, c per la vigilante educazione

di quella crefciuto , s'applico in fervizio dell' akifiima aftronomia, e non men atto

e pronto fi dimoftro ail' artc nautica ed alla geografia. Si preparo a maggior ufo'n-

torno ail' anno 1641, quando nella idea del fuo genitor Galileo fi vefti d'akra

forma, e finalmente otto anni doppo, quando per mano del Signor Vincenzio

Galilei ftava per ricevere l'ultima perfezione nell' età fua più matura , refto al-

lora infelicemente abbandonato.

Quanto al rimanente non nralafeero di ricordare ail' Akezza Voftra corne fono

intorno a quattr' anni che il Screniffimo Gran Duca perfpicaciflimo promotore

fempre di cofe utiliiTimc c nuove, fi dimoftro curiofo di qualche modo per avère

fenza tedio , e con ficurezza , il numéro délie vibrazioni del pendolo , ma pero del

pendolo libero e naturale, che non avefle (corne nelf oriuuolo del Galileo)

connefiione o dependenza da altro eftranco motore, che allora io feci vederc a

Sua Akezza, col foprariferito capitolo di lettera del medefimo Galileo, che

que fin l'aveva ftimato fattibile , e deferittone un modo di propria invenzione con

inviarlo in Olanda; che Filippo Tréfiler 53) d'Auguila ingegnofifinno e perfettifiinH)

artefice, degno in vero di tanto Principe, da quella apertura animato, fabbrico

quella galante macchinctta, la quale fottopofta ail' imo punto del verticale del pen-

dolo per via d'un' alietta di cfia, che nell' andata, ma non già nel ritorno délia palla

veniva moffa da un acuttiflimo ftile fifiato nella parte inferiore di efia palla, di-

moftrava, per mezzo di leggeriffime ruote, il numéro precifo délie vibrazioni e

délie minuzie del tempo, fecondo che più fi aggradiva , che per confervare il moto

di quefto pendolo per un medefimo verticale fi propofero e mifero in opéra varie

invenzioni; che per comandamento pure del medefimo Sereniflimo fi fpecularono

52
) Le texte de Nelli a : chiuvoli.

53
) Filippus Treffler, ne à Tubingue, un des mécaniciens allemands qui étaient au service du

Prince Léopold de Medicis et du grand-duc, son frère. Il s'établit en [658 à Florence, où,

depuis, il construisit des horloges publiques.
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ed inventarono diverfe macchine, le quali , al quanto prima che il pcndolo fl ridu-

ceïïè verfo la quiète, e ceflàflè difollevare l'alietta del detto numeratore , ricon-

ducevano il pendolo a quell' altezza di gradi , dalla quale era (lato lafciato da prin-

cipio, e cofi perpetuavafi in un certo modo il fuo moto , e confequentemente la

numerazione délie lue vibrazione; che in quefto medefimo tempo ru prefentato a

Sua Altezza dall' ingegnere Francefco Generini 54
) un modello di ferro, nel

quale perb era unito al pendolo il contrappefo in modo fimile a quello che 14 anni

avanti s'era immaginato il Galileo, ma 11 benc con diverfa c molto ingegnofa appli-

cazione che Filippo foprannominato adatto la'nvenzione ad un oriuuolo da caméra

per Sua Altezza, il quale moftrava Tore ed i minuti, c che di poi ne ha fab-

bricati per le loro Altezze delli efattiffimi , i quali dimoftrano il tempo aflai più mi-

nutamente divifo, e nel corfo di molti giorni non variano tra di loro di un fol

minuto; che d'ordine di Sua Altezza medefima lo ftefïb Filippo, togliendo

dall' una e dall' altra invenzione , ha ridotto a quefta foggia Foriuuolo publico

délia Piazza del Palazzo dove abitano le loro Altezze; e (inalmcnte chea'mefi

addietro fu inviato di Parigi alT Altezza Voftra la già nominata ferittura in dichia-

razione del difegno di un fimile oriuuolo del foppradetto Signor Ugenio. Ma nei

particolari dei fatti fin qui nàrrati non iftarb a diffondermi con maggior tedio di

Voftra Altezza, gia che tutto ha per fè fteflà veduto , ed a tutto fi c trovata pre-

fente; onde profondamente inchinandomi bacio ail' Altezza Voftra la vefte. Di

cafa, li 20 Agofto 1659.

Di Voftra Altezza Sereniffima

Umiliflimo Devotiiîimo ed Obbligatiflîmo Seruo

VlNCENZIO VlVIANI.

54
) Sur Francisco Generini voir la Lettre N°. 655", note 6.
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G. GALILEI il L. R.EAEL.

6 juin 163-.

Appendice II au No. 673" ').

.' Opert di Galil 1 G, /•
;

. ». 1

8

À Lorenzo Realio a Amfterdam.

Arcetri,6 Giugno 1637.

Inficmc colla cortefiffima e benigniffima lettera di Voftra Signoria Illuftriffima

ne ricevo una del mok' Illuftre e dottifiîmo S'ignore Martino Ortenfio, invia-

temi ambedue dal mio cariflïmo, confidentiflîmo, ed officiofiffimo amico , ilmol-

t
1

Illuftre Signor Elia Diodati da Parigi. Quelle mi fono pervenute in tempo,

che non ne ho potuto leggere pure una fillaba, mediante una fluffione nell' occhio

deftro,che mi toglie l'ufo délia vifta, non meno che fe io fufll del tutto cicco, onde

mi è ftato forza fervirmi degli occhi akrui. E ficcome talc mia paffionè mi è ftata

cagionata dallo feriver moko da tre mefi in qua , cofi mi toglie al prefente il potere

ferivere pure una parola. Onde per darc quella maggior foddiffazione , che il mio

finiftro accidente mi permette, a Voftra Signoria Illuftriffima ed al Signor Or-

tenfio, ho prefo partito di ferivere a lei fola, in modo pero, che la mia rifpofta

ferva per ambedue le Signorie Loro. E quefto torna tanto opportunamente

,

quanto le domande contenute nclle lctterc loro fono Fiftefle.

Mi avvila Voftra Signoria Illuftriffima aver prefentata la mia propofta agi' II-

luftriffimi e Potentiffimi Ordini délie Provincie Unité, e quella eflere ftata grata-

mente e benignamente ricevuta, e di più averne lbpra di efla decretato , e che per

J

) Cette lettre a été copiée en partie par Viviani dans la Lettre N°. 673''; la partie copiée se

trouve, dans notre texte, distinguée par des caractères italiques.

=

) Cette édition:

et) Opère di Galileo Galilei Nobile Fiorcntino. Milano. Dalla Società Tipogralica de
1

Claf-

fici Italiani contrada del Cappuccio. Anni 1808— 18 u. 13 Vol in-8°,

contient une reproduction littérale de l'édition de l'Abbé Toaldo :

V) Opère di Galileo Galilei divifi in quattro Tomi, in quefta nuova edizione accreflîute di

moite cofe inédite. In Padova. i744.Nella Stamperia del Seminario appreffbGio. Manfré.

IV Tomi. in-4 ,

et de l'édition de Tommafo Buonavcnturi:

c) Opère di Galileo Galilei Nobiii Fiorentino, Accademico Linceo, già Lettore délie Mate-

matiche nella Univerfità di Pila e di Padora, di poi Sopraordinario nella Studio di Pica,

Primario Filofofo e Matematico del Serenillimo Gran Dnca di Tofcana. Nuova edizione

coll' aggiunta di varj Trattati dell' ifteflb Autore non più dati aile (lampe. In Firenze

1-18. nella Stamperia di S. A. R. per Gio. Gaetano Tartinii e Santi Franchi. III. Vol.

in-4 .
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mano de) Signor Ortenfio riceverei copia délia rifoluzione di clli Signori llluftrif-

limi e Potentiflimi, la quale perè non mi è pervenuta, mancandoci l'autenticazione

de! Signor Cornelio Mufch v
) di cotefti Potentiflimi Signori degno Grafiario,

cioè (come credo in noftra lingua) Cancellicre: contuttocib non voglio reftar di

dare quella maggior foddiiïazione, che al prefente mi farà conceduto aile domande

e ai dubbi , che mi vengono promofli fopra la pratica ufiiale délia mia invenzione,

per il ritrovamento délie Longitudini tanto in mare, quanto in terra.

11 dubbio, che principalmente vien promoflb da Voftra Signoria Illufixiflima

per quanto mi fîgnifica il Signor Ortenfio, è circa il poterfi adoperare il Telefco-

pio in nave, la quale per le fluttuazioni dell' onde non lia per permettere di poter

l'are le débite offervazioni intorno ai Satclliti di Ciove. La féconda difficukh, pure

dal medefimo Signor Ortenfio addotta, è il mancare in cotefte parti Telefcopj di

tanta perfezione, che bafti per ben diftinguerc le piccoline Stellc concomitanti il

Pianeta di Giove. Domanda l'iftefïb Signor Ortenfio tavole e modo di ufarle per

poter efattaraente calculare di tempo in tempo i movimenti, ed in confeguenza gli

afpetti délie medefime piccole Scelle. Richiede , oltre a cib, la fabbrica dell' Oro-

logio da me propofto di tanta efquifitezza, che bafti per numerarc le parti dcl

tempo, ancorchè menomiflime, fenza errore alcuno in tutti i luoghi , cd in tutte le

ftagioni delT anno.

Quanto alla prima difficulté, non è dubbio che fi rapprefenta effere la maggiore,

alla quale perb credo aver pofto riraedio nelle mediocri commozioni délia nave, e

tanto dec bailarc, attefochc nelle grandi agitazioni c tempefte, che il più délie

volte tolgono anco la villa dcl Sole, non che dell' altre Stelle, ceffano tutte l'altre

offervazioni , anzi pure tutti gli offizj marinarefehi. Perb nelle mediocri agitazioni

penfo poterfi ridurre lo ftato di quello, che dee tare l'offervazioni , ad una placi-

dità fimile alla tranquillità c bonaccia del marc. E per confeguirc un tal bcnefizio

ho peniato di collocare l'offervatore in luogo talmente preparato nella nave, che

non folamente le commozioni da prua a poppa, ma ne manco le laterali délie bande

fieno punto fentite. Ed il mio penfiero ha tal fondamento. Se la nave ftefle fem-

pre in acqua placidiflima, e nulla fluttuante, non c dubbio che l'ufo del Telefcopio

farebbe egualmente facile, che in terra ferma. Ora io voglio coftituire l'ofierva-

torc in una piccola nave collocata nella nave grande , la quale piccola nave abbia

dentro una quantità d'acqua conforme al bifogno, che appreffo diro. Qui pri-

mieramente è manifefto, che Tacqua nel piccolo vafo contenuta, ancorchè la gran

;

; Corîielis Johannes Musch, lils d'un négociant, naquit à Rotterdam en 1593 et mourut à la

Haye le 1 5 décembre 1650. D'abord, depuis 1619, secrétaire de Rotterdam, il devint en 1628

greffier des Etats-Généraux. Homme ambitieux et intrigant, il s'était amassé une fortune

très-considérable. Il épousa en 1636 Elisabeth Cats; ses filles, Mesdemoiselles de Waesdorp

et de Nieuwveen, sont souvent nommées dans cette correspondance; sa veuve épousa en

secondes noces Dirk Pauw, Seigneur de Carnisse.
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nave inclini o reclini a délira ed a finiftra, innanzi e indietro, li conferverà fempre

cquilibrata fenza mai alzarfi o abbafîarfi in alcuna délie lue parti , ma (î conferverà

fempre parallela ail' orizonte di modo , che fe in queita piccola nave noi ne cofti-

tuiffimo un' altra minore, galleggiantc nell' acqua contenuta, vcrrebbe a ritro-

varfi in un mare placidilïimo, ed in confeguenza ftarebbe fenza fluttuare. E quefta

féconda navicella ha da effere il luogo dove l'offervatore dcc collocarlî. Voglio per

tanto, che il primo vafo, che dee contenere 1' acqna, lia corne un gran catino in

forma di mezzo orbe fferico, e che fimilc a qucfto fia il vafo minore, e folamente

canto più piccolo, che tra la conveffa fuperficie fua, e la concava del contenente,

non rimanga fpazio maggiore délia groffezza del dito pollice. Pel che accaderà

che pochiffima quantità d'acqua bafterà per rcggere il vafo interiore, non meno
che fe fulîe coftituito nell' ampio Oceano, lîccome io dimoftro nel mio trat-

tato 4) délie cofe, che galleggiano nell' acqua, che veramente nel primo afpetto ha

del maravigliofo e dell' incredibile. La grandezza di quefti vafi dee eflcr taie , che

l'interiore, e più piccolo, poffa foftenere fenza fommergerfi il pefo di colui, che

ha da fare l'offervazioni, ed infieme il fedile e gli altri ordigni accomodati alla col-

locazione del Telefcopio. Ed acci5 che il vafo contenuto fia fempre feparato dalla

fuperficie del contenente fenza toccarla mai, ficchè non pofia elfo ancora elfer com-

mofïb nel modo, che elfo contenente vien commofio dalf agitazione délia nave,

voglio che nella fuperficie interna e concava del vafo contenente, ovvero nclla

conveffa del contenuto , fi fermino alcune molle in numéro d'otto , o dieci , le quali

impedifcano l'accoftamento tra gli due vafi, ma non tolgano ail' interiore il non

ubbidire agli alzamenti, ed abbafiamenti délie fponde del contenente. E fe in cam-

bio d'acqua volelfimo porvi olio , tanto , ed anco meglio fervirebbe , ne la quan-

tità farebbe moka
;
perche due , o al più tre barili , farebbero a baftanza. Potrebbe

Voftra Signoria Illuftriffima ed il Signor Ortenfio farne un poco d'efperienza con

due piccoli catini di rame, mettendo nel minore una quantità d'arena, purchè gal-

leggiaffe nell' acqua , e fermato uno ftile eretto dentro ad effa arena commuovere

il vafo efterno inclinandolo ôra da quefta, ed ora daquella parte; vedranno man-

tenerfi fempre detto ftile nella medefima pofitura fenza punto inclinare, e maflime

fe le inclinazioni del vafo contenente fi faranno tarde, e con notabile intcrvallo di

tempo tra l'una e l'altra, quali finalmente fono quelle délie gran navi. Ma Voftra

Signoria Illuftriffima tenga pure per fermo, che quando fi comincia a porrc ftudio

nel praticare fimili operazioni, non ci mancherannouomini di tal dcftrezza, che

col tempo fi avvezzeranno a praticare quelle operazioni fenza altri artifiziofi prc-

paramenti. Io feci già fui principio per l'ufo délie noftre galère certa cuffia in

forma di celata, che tenendola in capo l'offervatore, ed avendo a quella affifio un

Telefcopio aggiuftato in modo, che rimirava fempre l'ifteflb punto, al quale l'altro

4
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 102 , note 2.
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occhio libero indirizzava la vida, fenza farci altro , l'oggetto che egli riguardava

coll' occhio libero fi trovava fempre incontro al Telefcopio. Una macchina (imite

li potrebbe comporre, la quale non fopra il capo folo, ma fopra le l'pallc e il bufto

dcl riguardante immobilmcntc fi fermafle, nella quai fiiflè affifio un Telefcopio

délia grandezza neceflaria per ben difeernere le piccole Stelle Gioviali, e fiiflè

calmente accomodaco rifpondente ail' uno degli occhi, che andafle a ferire nell'

oggetto veduto dall' altro occhio libero, che col femplice dirizzar la vifta al corpo

di Giove l'akro occhio l'andaflc ad incontrare col Telefcopio, ed in confeguenza

vedefle le Stelle a lui propinque.

Quanto al fecondo pimto, che è del trovarfi Telefcopj di maggior efficacia di

quelli che fi fabbricano cofti, mi pare d'avere feritto akra volca, la facoltà di quello

che ho adoprato io eflèr taie, che moftra primieramente il difeo di Giove non

irfuto, ma terminatiffimo, non meno che l'occhio libero feorga il lembo délia

Lima, e cofi terminati moftra ancora i Satelliti di quello, e di grandezza taie, che

ail' occhio libero non W moftrano più grandi e diftinte le fille délia féconda gran-

dezza. E di più feguitando col Telefcopio il movimento di Giove , efli Satelliti i\

vedono la fera innanzi, e la mattina dopo ail' apparire o fparire délie fille. E l'ifteflb

Giove, feguitandolo col medefimo Telefcopio, fi vede tutto il giorno, corne

anco Venere, e gli altri Pianeti, e buona parte délie fille. E qui giudichi Voftra

Signoria Illultriffima ed il Signor Ortenfio, quale immenfo benefizio fia quello,

che quefto mirabile ftrumento arreca aile feienze artronomiche.

Io non manchero di mandare i vetri a Voftra Signoria Illuftriiîima e forfe ver-

ranno colla prefente, fe perb il mio artefice, che gli lavora , averà il comodo di

fabbricarmerie uno. E quefto dico, perché il Serenifïïmo Gran Duca mio Signore,

invaghito di tali ftrumenti, tiene continuamente quefto mio uomo appreifo di fè

,

conducendolo fempre feco per tutte le terre e ville, dove Sua Altezza fi trafferifee.

Sicchè non mettano dubbio fopra la fabbrica e riufcita di tali ordigni.

Vengo 5) ora al fecondo artifizio per accrefeere in immenfo le puntualilfime oflèr-

vazioni artronomiche. Parlo del mio mifurator del tempo, la precifione del quale

è tanta e taie, che non folamente ci darà la quantità efatta délie ore e minuti primi

e fecondi ma anco terzi, fe la frequenza loro fufTe da noi numerabile; e la giurtezza

è taie, che fabbricati due, quattro o fei di tali ftrumenti , cammineranno tra di loro

tanto giuftamente, che l'uno non differirà dall' altro, non folamente in un' ora, ma
in un giorno, ne in un mêle di tempo

,
pure d'una pulfazione di polfo ; ed il fonda-

mento di tal fabbrica traggo io da un' ammirabile propofizione , che io dimoftro

nel mio libro de motu 6
) che ora eft fub praelo dei Signori Elzeviri in Leida; e la

5) Dans son édition de la lettre de Viviani à Leopoldo de Medicis (la Lettre N°. 673') Albèri

a inséré non seulement les passages de Galilei que Viviani copia, mais encore la partie qui

commence ici. On retrouve ces deux passages chez Nelli, pages 692— 698.
6

1 Galilei désigne ici l'ouvrage „Difcorfi e Dimoflxazioni Matematiche" décrit dans la Lettre

N°. 17, note 1.
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propofizionc è taie: Se in un cerchio eretto ail' orizzonte s'eccriteràdal toccamento

la perpendicolare, che in confeguenza (ara diamecro del cerchio , e dal punto del

contatto, ovvero dal termine fublime del diametro, il tireranno qùante fi vogliano

corde, lbpra le quali s'intendano fcendere mobili, come fopra piani inclinati, i cempi

dei loro païïàggi fopra tali corde, e fopra il diametro ilefïb, faranno tutti eguali : fi

che fe, verbi grazia, dal contatto imo fi tireranno fino alla circonferenza le futtefe

di 1,4, 10, 30, 50, 100, 160 gradi, il mobile fopra tali inclina/.ioni e lunghezze

fcenderh per tutte in tempi eguali , ed anco in tutto il diametro perpendicolare. E
queilo accade ancora nelle parti délie circonferenze dei due quadranti inferiori

,

nelle quali, come fe fufiero canali, nei quali fcendeffe un globo grave, in tanto tempo

parlera tutta la circonferenza dell' intero quadrante quanto fe incominciaffe a muo-

verfi 60 , 40 , 20 , 10, 4 , 2 , o un fol grado lontano dall' imo punto del contatto.

Accidente in vero pieno di maraviglia, e del quale ciafcheduno fi pub render ficuro

col fofpendere da un filo legato in alto un globetto di piombo o d'altra materia

grave, e queilo allontanando dallo ftato perpendicolare, fin che fi elevi per una

quarta; che lafciatolo poi in libertà fi vedrà andare e ritornare facendo moltifllme

reciprocazioni, grandi le prime, e poi diminuendole continuamente, finchè fi riduca

a non fi allontanare più di un fol grado di qua e di là dallo ftato perpendicolare; c

camminando fempre per la medefima circonferenza vedrà le vibrazioni grandi,

mezzane, piccole e piccolifiime farfi fempre fotto tempi eguali. E volendone più

ferma efperienza, foipendanfi due fimili globetti da due fili di eguale lunghezza, e

flargato ed allontanatone uno per un arco grandifiimo di ottanta o più gradi dal

perpendicolo, e Paltro due o tre gradi folamente, e lafciatili in libertà, numeri uno

le vibrazioni dell' uno dei penduli, ed un altro le vibrazioni dell' altro pendolo, che

fi troveranno congiuntiffimamente numerarne uno cento, per efempio, délie grandi,

quando appunto averà l'altro numerato cento délie piccoliffime.

Da quefîo verifjïmo e flabile principio traggo io la flruttura del mio minieratore

del tempo , fervendomi non d?un pefo pendente da un filo , ma di un pendolo di ma-

teria folida e grave
,
quai farebbe o-ttone o rame ; il quaipendolo fo in forma di fet-

tore di cerchio di dodici o quindici gradi , il cui femidiametro fia due o tre paluii; e

quanto maggiore farà, con tanto minor tedio fe glipotrà afjifïere. Quefîo tal fettore

fo piîi grojjb nel femidiametro di mezzo , andandolo affotiigliando verf'o i lati ef-

tremi, dove fo che termini in una linea aff'ai tagliente , per evitare quanto fi'pofj'a

Timpedimento deW aria, che fola lo va ritardando. Quefîo è perforato nel centro,

pel quale paffa un ferretto in forma di quelli fopra i quali fi voltano le fladere; il

quai ferretto terminando nella parte di fotto in un angolo, e pofando fopra due fo-

flegni di bronzo , accib meno confumino pellungo muovergli ilfettore , rimojfo ejfo

fettore per molti gradi dallo ffato perpendicolare (quando fia bene biUcato s , prima

che fermi, anderà reciprocanâo di qua e di là numéro grandif/imo <ii vibrazioni, le

quali per poter andare continuando fecondo il bifogno , converrà che chi vi afjifle gli

dia a tempo un impulfo gagliardo , riducendolo aile vibrazioni ample. E fatta per

Œuvres. T. III. 62
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una volta tanto con pazienza la numerazione délie vibrazioni che fi fanno in un

giorno naturelle, mifurato colla revoluzione duna flella fî/J'a, s'avéra il numéro délie

vibrazioni d'uti ora, d'un minuto e (Paîtra minor parte. PotraJJi ancora , fatta

quefia prima efperienza col pendulo di qualfivoglia dunghezza, crefcerlo dimi-

nuirlo , fi che ciafcheduna vibrazione imparti il tempo di un minuto fecondo ; impe-

rocchè le lunghezze di tali penduli mantengono fra di loro duplicata proporzione di

quella dei tempi , corne per efempio : Poflo che un pendulo di lunghezza di quattro

palmi faccia in un dato tempo mille vibrazioni , quando noi voleffimo la lunghezza

d'un' altro pendulo , che neW ijleffo tempo facejjè duplicato numéro di vibrazioni

,

bifogna che la lunghezza del pendulo fia la quarta parte délia lunghezza dcï
1

altro.

Ed in fomma, corne fi pub vedere coW efperienza, la moltitudine délie vibrazioni

dei penduli da lunghezze difeguali , è fudduplicata di ejfe lunghezze.

Per evitar poi il tedio di chï dovejje perpetuamente ajjiflcre a numerare le vibra-

zioni, ci è un affal comodo provvedimento in queflo modo; cioè facendu che dal mezzo

délia circonferenza del fettore fporga in fuora un piccolifjimo e fottiliffimo (liletto

,

il quale nel pajjare percuota in una fetola fijfa con una delh fue eflremi: ;
: , la quai

fetola pofi fopra i denti duna ruota leggerijjïma quanto una carta, la quale fia

pofla in piano orizzontale vicina al pendulo , ed avendo intorno denti a gui'-'a di

quelli d'una f'ega; cioè con uno dei lati poflo a fquadra fopra ilpiano délia ruota,

e Faltro inclinato obliquamente
, prefli queflo offizio , che neW urtare la fetoletta nel

lato perpendicolare del dente, lo mtiova , ma nel ritorno poi la medefima fetola nel

lato obliquo del dente non la muova altrimenti , ma lo vada flrijciando e vada ri.-a-

dendo al piè del dente fujjeguente. E cofï nel paffaggio del pendulo fi muoverà la

ruota per lo fpazio d^uno de"
1

fuoi denti , ma nel ritorno delpendulo effa ruota non fi

muoverà punto ; onde il f'uo moto ne riufcirà circolare fempre per Pifteffb verfo. Ed
avendo contrajjegnati con numeri 1 denti, fivedvh ad arbitramento la moltitudi.ie

dei denti pajjati , ed in confeguenza il numéro délie vibrazioni e dellc particelle del

tempo décorfe. Si pub ancora intorno al centro di que/la prima ruota adattarne

un" altra di piccolo numéro di denti , la quale tocchi un altra maggior ruota den-

tata , dal moto délia quale potremo apprendêre il numéro deW i:itere revoluzlmi

délia prima ruota , compartendo la moltiiudine dei denti in modo che , per ef'empio
,

quando la féconda ruota avrà dato una converfione , la prima ne abbia date zo
, 30

40 quante piîi ne piacefje: ma il fignifear queflo aile Signori Loro , che hanm
uomini efquifitijjimi ed ingegnofijjîmi in fabbricare oriuoli ed altre macchine ammi
rande, è cofa fuperflua, perché effi medefinn fopra queflo fondamento nuovo di fa-

pere che il pendulo , muovafi per grandi per brevi fpazi , fa le fue reciprocazioni

egualijjime, troveranno confeguenze pi 1 fottili di quelle che io poffa immaginarmi.

E fiecorne la fallacia degli oriuoli confiffe principalmente nel non fi effere fin qui

potuto fabbrisare quello che noi chiamamo il tempo deW oriuolo tanto aggiuflata-

mente, che faccia le fue vibrazioni eguali; cofï in queflo mio pendulo fempli-ifimo

,

e non fuggetto ad alterazione alcuna , fi contiene il modo di mantenere fempre egua-
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lijjime le mifttre del tempo. Ora intende Voftra Signoria Illujlrijjtma , infîeme

col Signor Ortenfio ,
quale e quanto fia il benefizio nelle off'ervaziom aflronomiche ,

per le quali non è necefjario far andare perpetuamente roriuolo , ma bajla per

Fore da numerarfi a meridie, ovvero ab occaju, fapere le miniizie del tempo fino

a qualche eclijje , conginnzione o altro afpetto nei moti celefti.

Quanto aile Tavole dei movimenti dei Satclliti di Giove, e dal modo che io ho

tenuto per calcolare e fabbricarc FEffemeridi, io non polio di prefente intera-

mente foddiffarle, attefochè mi trovo talmentc impedito da una fluflîonc nell'

occhio deftro, che mi toglie con mio grandiffimo difpiacere il poter ne fcrivere,

ne leggere pur una fola parola, ed avendo bifogno, in grazia del Signor Ortenfio,

per fïabilire le radici di tali movimenti, di rivedere le prefenti coftituzioni , per

poter raggiuftare i loro movimenti medj , ed oltre a querto rifcontrare numéro

grande d'ofTervazioni fatte in molti anni continuamentc da me; non potendo prc-

valermi ne punto ne poco délia villa, è forza che io afpetti quanto piacerà alla mia

mala forte , che forfe non potrebbero païïar molti giorni.

Quanto a quella parte, che mi tocca il dottiffiino ed ecccllentiiïimo Signor Mar-

tino Ortenfio, cioè di poter cominciare a praticare il mio trovato in terra, per

raggiuitare le carte, e ftabilire con fomma precifione le longitudini délie ifole,

porti ed altri hioghi fermi ; in quefiro fatto non ci c bifogno di Tavole , ne d'altre

Effemeridi , ma fi riccrcano due ofTervatori , uno fermo ncl primo meridiano, che

pongo efTèr cotefio d'Amilerdam, e l'altro che vada di luogo in luogo facendo per

tre, quattro, o lei notti le ofîervazioni dellc congiunzioni, feparazioni ed altri

afpetti , tenendo efatto conto del tempo , che cafca tra loro il mezzo giorno, e l'in-

cidenze di tali afpetti, i quali mandat! e rifcontrati con i medefimi accaduti ed of-

fervati, daranno la differenza dei meridiani, cioè la ccrcata longitudinc. Con-

verrà dunque avanti ogni altra cofa, che gl' Illultriiîimi e Potentilîimi Signori

Ordini commettano , che in Amfterdam fia affegnato e preparato un oflervatorio

con gl' iflrumenti neceflarj per fare continue offervazioni, e che a quefta carica fia

eletto uomo fcienziato in aftronomia, diligente e paziente, quale fono (lato io per

molti anni, per ritrovare quello, che con fatiche veramente atlantiche ho con-

feguito.

Per taie offizio fo che in cotefte parti non fono per mancare uomini idonei. Io

pero per quello, che ho potuto penetrare del valorc del Signor Martino Ortenfio,

ftimo ch' egli farebbe non folamente attilfimo per quello fcrvizio , ma fenza pari

,

o almeno fenza fuperiore. Quando dunque quelto Signore non rccufi d'applicarfi

ail' imprefa, io ad effo invier5 tutto quello che refta per pienamente, e libera-

mente fcuoprire agi' Illuftriflimi e Potentilîimi Stati ogni mia invenzione. E per-

ché quello, che appreflb voglio foggiungere, è il punto principalilfimo di tutta

quefta imprefa, non rellero di replicarlo, benchè gih ne abbia fcritto con grande

efagerazione.

Comporti dunque Voftra Signoria Illuftriffima che io replichi, che non folamente
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delT imprefe ed arti magne i principj fono ltati tenui, e bifognofi che la folerzia e

il continuo ftudio d'ingegni perfpicaci vada fuperando col tempo le prime appa-

renti difficultà: ma quefto medefimo è accaduto nell
1

arti minime e balle. Voglio

per quefto inferire , che non avendo io potuto comparire con un' arte gia Habilita

e perfezionata, poichè ne lhno ftato marinaro, ne anco ricercatore di luoghi re-

moti, pero bifogna che gl' llluftriffimi e Potentillîmi Stati h rimettano al giudizio

di perfone intclligenti , e volendo confeguirc il deliderato fine , comandino che fi

dia principio ad una canta imprefa fenza interromperla ritardarla per quelle dif-

ficultà, che da principio s'incontraffero, imperocchè tutte fi fupereranno, non le

ne potendo incontrare alcuna, délia quale molto maggiori non ne abbia l'umana

induftria fuperate.

Io ho fatto clezione di prefentare a cofîeti Illuftriffimi e Poteniiffimi Stati il mio

trovato pih che a qualfvoglia altro Principe affoluto , imperocchè quando il Prin-

cipe folo non fia bafiante a capacitarfî di tutta quefia macchina , fi corne quafi fem-

pre avviene , dovendofi rimettere al confîglio di altri, e bene f'pejjb non molto intel-

ligent'^ quello affetto , che rare volte fi fepara dalle menti umane , cioè di non veaere

con buon occhio efaltare altri fopra di fè fleffo , cagiona che il Principe mal con-

figliato difprezza le offerte-^ e Pnblatore, in vece di premio e di grazie , ne riporta

difturbo e vilipendio. Ma in una Kepubbli:a ,
dove le deliberazioni dipendono

dalla confulta di molti , piccol numéro , ed anco un folo dei Potenti , e mezzana-

mente intelligente délie materie propoffe ,
pub far animo agli altri di preflare

il loro ajjenfo, e concorrere aW abbracciamento délie imprefe. (Jueflo aiuto ho

io fperato dal favore e dalT autorità di Voflra Signoria Illuflriffima e quando fuc-

ceda che per fuo confîglio fiponga mano ail" imprefa , io ne fentirb content grande ,

benchè la mia graviffima età non mi lafci fperanza di poter vedere i miei ftudj

e le mie fatiche aver prodotto e maturato il frutto , che per me ne è per rifultare

al génère umano in que/le due grandiffime e nobiliffime arti,Nautica ed Aflro-

nomia. Ho foverchiamente tenuta ocaipata Foflra Signoria Illuftriifvna la prego

a fcufarmi, ed a comunicare quanto fcrivo col Signor Ortenfio e col Signor Blauvio

ele rto pel terzo de' Signori Commilîarj , falutandogli con riverente affetto per mia

parte, mentre umilmente a Voftra Signoria Illuftriflima m'inchino, e le prego da

Dio il colmo d'ogni félicita.
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N2 67 3'.

G. Galilei aux Etats-Généraux.

[15 AOÛT 1636]. ")

Appendice HT au No. 673".

/„« lettre se trouve à la Haye, Archives Nationales.

Elle a été publiée dans „le Opère di Galileo Galilei 17 1 8 ')" et par 31. Ant. Favaro-).

Alli Jlluftriflimi e Potentifiimi Signori,

I Signori Ordini Generali délie Confederate Prouincie Belgiche &c.

Galileo Galilei.

A Voi Illuftriflïmi e Potentiflimi Signori , à Voi Domatori , e Dominatori delF

Oceano 3
) è ftato riferbato dalla fortuna anzi da Dio di ridurre ail' ultimo, et altif-

firao grado di perfezzione, l'ammirabile Arce délia Nauigazione, nella quale, come
ben fanno i periti , (de i quali voi , et in numéro, et in perfezzione fête fopra tutte

l'altre nazionj abbondantj) una fola feienza, e perizia manca , accio in cfla nulla

refti più che defiderarfi: E queita è la facoltà di potere non meno conofeere , e

apprender la Longitudine di quello che (i conofca, e apprenda la Latitudinc : dalle

quali due cognizioni fi ha fleura notizia del luogo oue non meno in acqua, che in

terra, fopra quefto gran Globo maritimo e terrellre ci ritrouiamo. Il modo di

potere in ogni tempo fapere la Longitudine è ilato per molti fecoli ricercato daAf-

l
"j Dans cette première publication le texte de la lettre a été mutilé en quelques passages d'une

importance toute spéciale pour l'histoire de l'invention des lunettes. Nous indiquerons ces

passages par des caractères italiques. Toutes les éditions postérieures (voir e. a. la Lettre

N°. 673*, note 2), des „Opere de Galilei", depuis celle de Padoue, 1744, jusqu'à celle d'Al-

bert 1832— 1856, ont reproduit le texte de 171 8.

M. P. J. H. Baudet, dans un travail couronné par la Société des Arts et des Sciences de la

Province d'Utrecht , a le premier fait connaître le texte authentique de la requête de Galilei,

conservée dans les Archives Nrtionales de la Haye. Voir:

Leven en Werken van Willem Janfz. Blaeu, door P. J. H. Baudet. Uitgegeven door het

Frovinciaal L'trechtfch Genootfcnap van Kunften en Wetenfchappen. [Met Fortret en drie

Platen], Utrecht, C. van der Pofl: Jr., Uitgever van het Provinciaal Utrechtich Genoot-

fchap. i8-i.in-8°.
2
) M. Favaro a aussi publié le texte original sur une copie qu'il avait reçue de. la Haye :

La Propofta délia longitudine fatta da Galileo Galilei aile Confederate Provincie Belgiche,

tratta per la prima volta integralmente dall' originale nell' Archivio di St"to ail' Aja, e

pubblicata da Antonio Favaro, S. C. del R. Inftituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Vcnezia. Tipografia di G. Antonelli. 1881. in-8°. [Extrait du Vol. VII. Série V des Atti

del Reale Inltituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.]

M. Favaro considère comme probable que le texte de la première édition de Florence a

été suppléé à l'éditeur T. Buonaventuri par Jacopo Panzamini, neveu et héritier de Vin-

cenzo Viviani.

"') Ces mots en caractères italiques manquent dans les premières publications île cette pièce.
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tronomi, et altri Jngegni fpecolativi , c da gran Potentati promcfla recognizione

grande di honore , e di utile à chi ne iufle trouatore. Sino à queila noftra età non è

data conofciuta altra ftrada, che la antichiffima per via de gl' Eclifïj Lunarj, con

l'aiuto de i qualj nel corlb di molti annj, e fecolj hanno i Geografichj difegnate le

lor tauole délie Prouincie, e de i Mari fparfi nella faccia del noftro Globo. Ma la

rarith di tali Eclifïj per il bifogno de i Navigantj relia totalmente inutile. l)a ac-

cidenti che accafehino in terra, non è poffibile trovar la differenza di Longitudine

fe non inutilmente tra luoghi uicitlj, perche ne fumate di giorno, ne fuochi di notte

poflbno efTer' ofîeruatj , ne anco in diftanza d'un grado. Pero bifogna ricorrere ad

accidenti altiflimj, e celerti uifibilj negl' interi Emifïerij. Di talj , ne è ftato cortefe

il Cielo nelle eth paflate, ma per i prefenti noftri bifognj , aflai fearfo, non ci ha-

uendo ajutato con altro, che con gl' Eclifij Lunarj : non già che l'jfleflfb Cielo non

fia abbondantiffimo di accidenti frequentj , notabilj, et fommamente più attj , et ac-

commodati à i bifognj noftri de gl' Ecliffi Lunarj, 6 Solarj : ma è piaciuto al rettor

del Mondo tenergli celati fino à i tempi noftrj , et palefargli poi per induftria

di 4) due Ingegnj uno Olandefe^, e Valtro Italiano, Tofcano e Fiorentino 6
). Ouello

corne primo inuentore del Telefcopio , Tubo Ollandico ; e Faltro , corne primo

[copritore, c offeruatore délie Stelle Medicee, cofi da eilb nominale dalla caia del

fuo Principe, e Signore. Hora per uenire al punto in breui parole, efpongo aile

Signorie voflrc Illuftriffime e Potentiffime tutta l'Iftoria, e fomma del prefente

negozio: Sappiano per tanto, corne intorno al corpo di Gioue, uanno perpetua-

mente riuolgendofi quattro ftelle minorj, con diverfe uelocità in 4 cerchij di dif-

férend grandezze : da i mouimenti délie qualj ftelle, hauiamo per ogni giorno na-

turale, 4. 6. 8. et ancora fpeffe uolte
,
più accidenti talj , che ciafchcduno è non

meno accomodato, anzi molto più, che fe fofïero tanci Eclilfi Lunari per la inuefti-

gazione délie Longitudinj ; attefo, che effendo la lor' durazione di breue tempo,

non danno occafione d'errare nella numerazion' délie hore , c délie parti loro. Gl'

accidenti poi fono i feguenti, Prima, per effere il corpo di Gioue, per fua natura,

non men' tenebrofo, che la Terra: e rifplendente folo per la illuminazione del

Sole, diftende nella parte oppofta al Sole, la fua ombra in forma di cono, per la

quale ciafeuno de i fuoi 4. Satelliti paffa, mentre feorre la parte fuperiore del fuo

cerchio; et effendo effi ancora, a guifa di 4. Lune priui di luce, et folamente rifplen-

*) Au lieu de la phrase en italiques de notre texte, l'imprimé de 1 7 1 8 a introduit ce qui suit:

„un Ingegno Italiano, Tofcano e Fiorentino, corne primo feopritore."
5
) Galilei désigne ici :

Joannes Laprei (nommé aussi Hans Lippershey), né à Wesel, et mort à Middelbourg en

octobre 1619. 11 était mécanicien-physicien, avait un magasin avec l'enseigne „Telescopium"

et fabriqua des télescopes.
6
) Ces mots désignent Galilei lui-même
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demi per F illuminazion del Sole, entrando nel cono dell' ombra di Giouc 11 eclif-

fano: e per la piccolezza loro, la immerfione nclle ténèbre fi t'a m tempo di un
minuto d'hora in circa: parimeme alcune hore dopo, ufcendo dell' ombra, in al-

tro tempo breviffimo recuperano lo l'plendore. Dal che è manifefto che gl' offer-

vatorj di tali Ecliflj non poflbno differir tra di loro circa '1 tempo délia efquifica

oflervazione, d'un minuto d'hora. Oltre à gl' Ecliflj, ui fono fecondariamente le

applicazionj de i lor corpi à quello di Giouc; doue G pub oflervare l'efatto mo-
mento, nel quale moftrano di toccare il difco di Gioue ; come anco ail' incontro

viene oflervabile la loro feparazione dal medefimo difco : e tali congiunzioni , e

feparazioni vengono oflervabilj fenza errore di mezo minuto d'hora, mcdiantc la

velocità del lor' moto, e'1 piccoliffimo momento, che média tra '1 toccare , et'

1

non toccare. Sono nel terzo luogo oflervabilj le congiunzionj , e feparazionj tra

di loro, de i medefimj Satcllitj : li quali mentre che con mouimenti contrarij , ii

uanno ad affrontare , fcorrendo quéfti , le parte fuperiore de i lor cerchj , e quelli

la inferiore, fi conducono ail' efatta congiunzione, la quale pafla in maneo d'un

minuto d'hora; fi che il fuo mezo, viene efattifïïmamente comprenfibile, fenza er-

rore, anco di pochi minuti de lore fecondi. Quefti fono gl' accidentj frequentiflimi

in tutte le notti in quai fi uoglia parte di tutto '1 Globo terreftrc, et in tutto '1 tempo
dell' anno che Giouc refta uifibile , e oflervabile : de i quali accidentj

,
quando ne

fiano da perito Aflronomo formate le Efemeredi, calcolate a qualchc Meridiano

itabilito, come Verbi graiza al Meridiano d'Amtteldamo, délie quali ne habbiano

i Nocchierj copia appreffo di loro , facendo à i tempi opportunj , le oflervazioni ; e

confrontandole con i tempi notatj nclle Efemeridi
, potranno dalla differenza dell'

hora numerata da loro, e 1' hora notata nell Eiemeride comprender la diftanza del

Meridiano, nel quale fi trouano, dal primo meridiano d'Amiteldamo che è la

cercata longitudine.

La ficurezza, e Futilità grande di potere in terra riformarc, et emendare tutte

le Carte Geografiche, e Nautiche, fi che non differifehino dal vero ne pur mezo

grado, ne (direi quafi) una Lega, è manifeftiifiraa et faciliflima, perche fenza

Efemeridj , ne altri calcolj, bafla che uno, nel luogo doue fi troua uadia per

alcune notti offervando de i fopra nominati accidenti , notando 1' hora délia fua

apparenza; la quale conferita con le offeruazionj medefime fatte c notate con i lor

tempi in Amftelodamo 6 in altro luogo, darh la differenza de i meridianj. Si che

fiamo ficurj, che tal pratica per 1' auucnire è per eflère efercitata, e che con efla

farà reftituita tutta la Geografia ail' affoluta giuflezza; ottenendofi in numéro mi-

nore di anni quello, che in maggior numéro di fecolj non fi è ottenuto con 1' aiuto

de gl' Eclifii Lunarj. Ma per F ufo délia Navigazionc rcltano 4. particolarità da

guadagnarfi. Prima F efquifita Teorica de i mouimenti di elle Scelle Mcdieee cir-

cumiouialj; per la quale da periti Aflxonomj fi poflano calcolare, c dillribuirc in

Efemeridj tutti gl' accidenti fopranominatj. Sccondariamcnte, fi ricercano Tele-

feopij di tal perfezzione, che chiaramente rendano uilibilj, et oflervabilj elfe Stelle.
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Terzo, conuien trouar modo di fuperar la difficokà, che akri pub credere che ar-

rechj P agitazione délia Nauc nell' ufo di eflb Telefcopio. Nel quarto luogo, ii

ricerca efquifito Orologio per numerarl' hore,e fueminuzie, à mendie, buero

ab occafu Solis. Quanco al primo, io ho con cal precifione, guadagnati i pcriodi de

i mouimenti délie 4. Scelle
,
che le coltituzionj

, per moki mefi calcolatc innanzj

,

puntuahnente mi rifpondono: e, (corne fanno i periti nelle offervazionj, e ne i

calcolj de i moti celeftj) il corfo del tempo, uà fempre aggiungendo maggiore efat-

teza. Quanto al 2 ho lin qui, ridotto a tal perfezione il Telefcopio, che i Satel-

liti di Gioue, benche inuifîbilj, non folo ail' occhio libero, ma à' Telefcopij co-

munj , li veggono non manco grand' , e rifplendenti délie ftelle fifie , délia féconda

grandezza, uedute con P occhio libero: anzj fi continua a uederglj ancora nel cré-

pu feolo, quando niuna délie fille refta piu uifibile. Ma, di fimile, et anco di mag-

gior perfezzione mi gioua credere che fiano per trouar fene in cotefie région] ")

doue fu la prima inuenzione. Circa '13° h6 anco penfato à qualche oportuno re-

medio per collocar P olTeruatore in luogo taimente preparato, che non fenta la

commozione délia naue.

Ma intorno a quefto particolare, mentre io riguardo àquante operazioni hh

ritrouate il progreffo del tempo, P efperienza, e la folerzia de gP jngegni humanj

non metto difficokà niffuna, che la pratica d' huominj accortj, e pazientj, non

lia per addreftarfj in' cotai' ufo non meno in mare, che in Terra: et maffime

che la noitra operazione, non ha da eïïer, di pigliar diftanze con Quadranti,

o akri tali firumenti: tra Stella, e Stella, ma un iemplice paffaggio délia uifta

per uedere fe due di quej fatellitj fon congiuntj , fe fi applicano al diefo di Gioue,

6 fe fono ufeiti , o fiano per entrar nel cono delP ombra , de i quali accidenti

,

fatti prima auuertiti dalP Efemerida, che deuono feguire in quella notte, col tor-

uare fpeffo h replicar P offeruazione, incontreranno precifamente il tempo, e P hora

delP euento. Finalmente circa il 4 requifito, io hb tal mifurator del tempo, che fe

fi fabricaffero, 4. o 6. di tali ftrumenti, e fi lafciaflèro feorrere, troueremmo (in

confermazione délia lor giuftezza) che i tempi, da quelli mifuratj et moftrati, non

folamente d' hora, in hora, ma di giorno in giorno , et di mefe in mefe , non diffe-

rirebbero tra di loro , ne anco d' un minuto fecondo d' hora : tanto uniformamente

caminano. Orologij veramente pur croppo ammirabili per gP offervatori de i moti,

c fenomenj celelli; et è di più la fabrica di tali rtrumentj fchiettifiima e femplicif-

fima e allai meno fottopofta ail' akerazioni etlernc, di qualfiuogiia altro ftru-

mento per fimile ufo ritrouato.

Jo benillîmo {"b Illuftriffimi e Potentiilimi Signori che auanti à Principi Grandj,

fi dourebbe comparire con le Inuenzionj nuoue già Habilite, et atte a porfi in ufo

") L'imprimé de 171 8 supprime les mots suivants: „doue fu la prima inuenzione."



CORRESPONDANCE. 1 636. 497

immediatamente: tuttauia fb ancora, che la prudenza uoftra comprenderà, che non
effendo io, huomo marittimo, ne idoneo alla nauigazione, non fon potuto ucnire

nel cofpetto loro in altra maniera, che in quefta. Sarei per auuentura potuto uenire

prefenzialmente, quando la lunghezza del uiaggio , la mia graue età di 73 annj , e

altri impedimenti non mi haueffero ritenuto. Ma quello che mi affleura apprefTo la

benignità, e grandezza d'animo délie Signore Voftre Illuftriffime e Potentiffime è

,

il non hauer io pretefo altro, fe non che la prudenza, et humanità loro, gradifea

quefto piccol parto del mio ingegno, del quale gli fo libero dono, corne anco

oblazione di quello che reftaffe per l' intero complimento di quefto negozio.

E qui per fine, uoglio aggiugner quefto, che le Signore Voftre Illuftriffime e Po-

tentiffime corne ueramente Potentiffime fopra tutti gP altri Potentati del Mondo a

dar comiuciamento, e ridurre a perfezione imprefa tanto bramata, e ricercata, non

reftino d' applicarui il peniiero e la mano: e fiano certj, che hora, b in altro

tempo hà da effer méfia in ufo quefta inuenzione, la quale puo diriî ammirabile,

corne quella che dépende da cofe celefti, e divine, ripofte la fu da Dio per fola-

mente arrecar benefizio al génère humano. I principij di tutte le imprefe grandi

hanno délie difficokà; le quali la paziente induftria de gl' huominj col tempo uà

fuperando, corne apertamente pu6 ciafeuno intendere, il quale uadia confiderando

tante, e tante artj , i principij délie qualj fiamo ficurj, che furon deboliffimi et

hora li veggono ridotte à far cofe, che rendono ammirazione a i più eleuati ïn-

gegnj. Jo potrej nominare arti innumerabilj , ma bafti quefta fola délia Nauiga-

zione da i voftri medefimi Olandefi à fi m irabil perfezione ridotta, che fe quefta

fola perizia che refta, del trovar la Longkudine, che à loro par riferbata , uerrà ag-

giunta aile altre, tanto induftriofe operazionj per loro ultimo e maffimo artifizio,

haranno pofto termine, e meta alla Gloria, oltre alla quale niun' altra nazione

puo fperar di paffare. Et humilmente le inchino.

") P.ecepta die 11 Novembris 1636.

Œuvres. T. III. 63
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N2 749*.

N. Heinsius à C. Dati.

[avril 1660] ').

La lettre a été publiée dans „Clarorum liclgarum Epistolae , T. 1."

Viro Clariflimo Carolo Dato Nicolavs Heinsivs S. P. D.

Exaratis hifce
,
quas mine mitto, ad Te literis, cum ad tabellarium , cui traden-

dae erant, me contuliflem , cum iam ad vos profeetnm invitus didiei. Dum itaque

epiftola in dies nonnullos proximos apud me moratur, pagellam Apollonii Goliani 2

)

inter chartas meas oberrantem inveni. Eam nunc una accipies, cum literis ad

Illuflxiflimum Carolum Antonium Putcanum & Emericum Bigotium a me exaratis,

de quibus refte curandis Tibi rem commendo. Convenit me diebus proximis

elapfis Chriftianus Hugenius, & narravit accepiïïe fe Lutctia literas 3
), quae in-

ventum Horologii a fe editi Galilaeo veftro vindicarent, fancte tertatus eius rei

cum ignariffimis ignarum fe fuiffe. Quod fi ita res fe habet , ea , qua par eft inge-

nuitate puto agnofcet, & profkebkur huius inventi gloriam primo Galilaeo deberi.

Tu, quid eius rei fit, me velim doceas. Ille afTeverat nonnulla fe nuper addidifle

priori invento, per quae motus horologii emendetur, & longe certior reddatur 4
).

Elzevirium impellere non defino de permutandis Codicum Arabicofum exempla-

ribus, fed is frigide femper & ieiune refpondet. Videbo an praefens apud prae-

fentem plus poffit proficere. Vale, decus noftrum.

Dabam Hagae Comitum mdclxii. a. d. xvi. Januarii.

') Dans les „Clarorum Belgarum Epiftolae" cette lettre porte la date du 16 janvier 1662,

comme il est marqué au bas de la lettre. A cette date N. Heinsius n'était pas à la Haye, mais

en Suède (consultez les Lettres N°. 922 et 959); d'ailleurs le contenu indique une date de

beaucoup antérieure. Dans la correspondance de C. Dati et N. Heinsius, qui se trouve à la

Bibliothèque de l'Université de Leiden, nous avons trouvé une lettre du 2 mars 1660 à

laquelle celle-ci est la réponse, ainsi que la réplique de Dati, datée du 4 mai 1660. Nous
avons, en conséquence, attribué à la Lettre N°. 749" la date d'avril 1660.

Il en est de même de la Lettre N°. 936, qui dans le recueil cité porte la date du 27 dé-

cembre 1661 , quoiqu'elle soit de décembre 1659. Pour cette dernière lettre la date se

trouve rectifiée dans la Table de Corrections de ce Volume.
2

) Cette édition d'Apollonius par J. Colins n'a jamais été publiée.

3
) La Lettre N°. 616 de Boulliau , avec l'extrait de la Lettre N°. 604° (de ce Supplément) dans

laquelle Leopoldo de Medicis écrit qu'il ne faut pas „defraudare" de la gloire de Galilei.

^retrouvé."
4
) C'est l'invention des arcs cycloïdaux. Consultez la Lettre N°. 691.
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Ns 757*-
N. Heinsics a Ism. Boulliau.

16 JUIN 1660.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Ism. Boulliau y répondit par le No. 762".

Ismaeli Bullialdo Viro Clariffimo Nicolaus Heinsius S. P. D.
Spes jampridem cum laéta nobis fit, vir celeberrirae, de tuo in hocfe terrarum

traclus excurfu '), intermifi fcriptionis officium, ne inani verborum ambage trahe-

rem ec fruftrarer accinctum itineri, quem jam jam nobis adfuturum augurabar. Sed

cum differri profeftionem in dies agnofcam, in antecefïiim quicquid hoc efb allo-

quii ab homine tui ftudioiîffimo habe, praefertim cum ad jucundiiTimas literas tuas

die quinto menfis Martii proxime elapfi exaratas refponfis nihil ha&enus pararim.

Hugenio noftro gratias egiffe Principem Hetrufcorum Leopoldum pro Syftemate

Saturnio noli perfuafum habere, ut credas. Falfus omnino rumor illefuit, qui

virum illuftriflimum induxit, ut id tibi nunciaret. Aliud fcis comitatis legem pof-

tulafle; nec officii neglefti rationem ullam excogitare poflum. Nifi quod aut in-

dignatus eft frigidius in ipfo fcripto Galileum iuum laudari, aut quod terrarum mo-

tum aflerenti veritus elt. fubfcribere hac tempeitate, qua ad honores ecclefiafticos
2

)

in aulâ Romana creditur afpirare. Quicquid fit, ego litem iftam meam non facio.

Peti a Carolo Dato noftro, ut ingénue caufas filentii mihi aperiret, fedis,cum

fréquenter me per literas conveniat, et caetera accuratus fit, hic tamen Harpo-

cratem agit. Intérim Itali in amicum noftrum infurgunt magno conatu, jamque

Bononiam cecinifte ligna intelligo 3), ac libriim 4
) prodiijje epiçixov, quem alius

mox fit excepturus, ab Eufîachio Dfaino, et Honorato Fabro conjundtis ôperis

contextus.

Nos Schotenum nupcr 5) extulimus , magno cum mathematicorum rtudiorum

damno. Prodiit proximis diebus in hac civitate Florentinum Concilium graece

deicriptum 6
) adclegatis ecclefiae orientalis 7),qui ipfi Synodo interfuerunt. Cacte-

x
) En effet Boulliau, lors de son voyage à Dantsig, s'arrêta à la Haye depuis octobre 1660 jus-

qu'au 27 janvier 1661.
:
) Ce ne fut que le 12 décembre 1667 que Leopoldo de Medicis reçut le chapeau de cardinal.

3
) Les mots en lettres italiques se trouvent soulignes dans l'original. Probablement , Boulliau

a souligné les phrases auxquelles il voulait répondre.

4
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 765, note 1.

5
) Fr. van Schooten mourut le 29 mai 1660.

6
) Vera hiftoria Unionis non verae inter Graecos et Latinos, five Concilii Florentini exaélif-

fima narratio graecè feripta per Sylveftrum Sgyropulum magnum Ecclefiarcham atqne iinum

è quinque crucigeris et intimis conciliariis Patriarchae Conftantinopolitani qui Concilie) in-

terfuit. Tranftulit In fermonem Latinum Rob. Creyghton. Hagae Comitis. 1660. in-fol.

L'original est un manuscrit grec de la Bibliothèque Royale de Paris, dont Cl. Sarrau

envoya une copie à Is. Vossius. Sur la demande du roi d'Angleterre Charles II, alors à

Bruxelles, Vossius remit cette copie à Robert Creyghton , chapelain du roi.
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rum cum haec hiftoiia mukum fît diverfa ab 111a narratione, quam Romae jam pri-

dem prodiifTl' haud ignoras, cumque in contraria omnia abeat, ac manifefte oblo-

quatur iis commcntariis 8

) quam immcnib molimine Léo Allatius'^ de perpétua

utriufque ecclefiae confenfit divulgavit, turbas hïnc non médiocres fore comitandus

praevideo. Gronovius nolter Senecae Tragoedias IO

) plurimis locis caftigatas ad fidem

cum aliorum codicum tum Florcntini optimi jam praclo commifit. Tacitum ")

quoque partira a le, partim a Lipfio aliifque illuilratum. Sed in Tacito minus la-

boris, credo, infumpiit. Audio etiam prodiifTe doclilTimum commcntarium I2

_)

Ratboldi Schelii
1
*) de militia Romand, quem Amftelodamo indicshic expectamus.

Ovidius meus telhidineo ir.cedit gradu, idque typographorum culpa, cum in me
jam nihil fit morae. Florentin fcribunt editionem I4

) Apollonii Pergaei Arabicam

valde urgeri. Attulit nuper mihi ex illâ urbe tabellarius obfervationes Gcometri-

cas IS
) Vincentii Viviani

,
quibus ille librum Apollonii quintum inftaurare et fup-

7
) Sylvester Syropulus (non pas Sgyropulus), un des cinq premiers grands vicaires de l'Eglise

de Constantinople , se rendit au concile de Florence, et souscrivit d'abord le décret d'union

entre les Grecs et les Latins; mais de retour à Constantinople en 1640, voyant l'aversion

générale qui se manifestait contre cette union , il désavoua l'acte qu'il venait de signer.

8
) Leonis Alhtii, De Ecclefiae Occidentalis atque Orientalis perpétua Confenfione, Libri

Très. Ejufdem Dilïertationes, de Dominicis et Hebdomadibus Graecorum et de MilTa Prae-

fanftificatorum; Cum Bartoldi Nihufii ad hanc Annotationibus, de Communione Orien-

talium fub (pecie unica. Coloniae Agrippinae, Apud Jodocum Kalcovium. cIdIdcxlviii.

in-4 .

9
) Léo Allacci (Allatius) naquic en 1586 dans l'île de Chio et mourut l Rome le 19 jan-

vier 1669.Il vint en 1600 à Rome, fut souvent employé par les Papes, et devint en 1661

bibliothécaire du Vatican. Il a publié un grand nombre d'ouvrages.
10
) Sur cette édition de „L. Annaei Senecae Tragoedia," voir la Lettre N°. 474, note 2.

IX
) Cet ouvrage ne fut publié que plus tard , sous le titre :

C. Cornelii Taciti Opéra, qnae exftant, Integris J. Lipfii, Rhenani, Urfini, Mureti, Pi-

chenae, Merceri, Gruteri, Acidalii, Grotii, Freinfhemii, & feleftis aliorum commentariis

illultrata. Joh. Fred. Gronovius recenfuit, & fuas notas paffim adjecit. Accedunt Jacobi Gro-

novii excerpta ex variis lectionibus MS. Oxonienfis. Amfielodami, Apud Danielem Elfc-

virium. cIdIoclxxii. in-8°.
i;
) Hygini Gnomatici, et Polybii Megalopolitani , de Callris Romanis, quae exilant. Cum
notis & animadverfionibus, quibus accedunt dilïertationes aliquot de re eadem militari po-

puli Romani. R. H. S. Amftelodami. Apud Judocum Pluymer, Bibliopolam, propter Cu-
riam , fub figno Senecae. mdclx. in-4 .

Is
) Radbold Herman Scheels (Schele, Schelius), seigneur de Veenbrugge et Welberg, fils du

noble, membre des Etats, Zvveder Schele, naquit en 1616 (non en 1622 comme disent les

biographes) et mourut à IJsselmuiden le 16 juin 1662. Ses études à Leiden terminées, il alla

voyager, prit du service en Italie, puis retourna à son château, près de Steinfurt, et se voua

à l'étude de la stratégie et de l'histoire. En 1651 il entra dans le gouvernement et devint

drossard d'IJsselmuiden.
I4
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 536, note 2.

Is
) L'ouvrage de Viviani „de Maximis et Minimis Geometrica Divinatio," décrit dans la Lettre

N°. 739, note 3.
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1

plere conjectura minime infelici efl: aggrefïus. De Apollonio tamen ipfo mallem

minus feftinafTent Florentini, quod in eadem Sparta adornanda jampridem occupe-

tur Clarijjîmus Golius, cui cum exhibuerim fpeeimen operis Florentini is afièvera-

vk mihi, non efTe ipfum Apollonium , quem illi fine edicuri , fed Apollonii compen-

âium, cum ipfe Apollonium genuinum pênes fe Arabice extare affirmée.

Abiit hinc in Gallias praeterita hyeme dxtiffimus Gudius ,6
), gente Holfatus,

itudia humaniorum licerarum, quibus féliciter hactenus incumbit, promocurus. Is,

fi vobis ctiamnum adeit, et te convenire folet interdum, meo nomine quaefo meifque

verbis falveat. Sollicitum me aliquamdiu habuit cura cariflimi capicis, praefertim

cum nihil toto, quo a nobis jam abeft, tempore aut ad me aut ad aJios amicos licera-

rum dederit. Commendaram illum noftro Aîenagio. Sed ne ille quidem quicquam

ad illa mihi reponic. qua tamen in re nihil infolenter fecit, fed antiquum obtinere

mihi omnino ell vifus.

Si aut Glojfaria Labbaei l
~j aut Themifîii nova editio l8

), aut quicquam hujus

notum apud vos nuper prodiit , eorum exemplar ut tecum feras , etiam atque etiam

rogo. Pretium librorum aut eo ipfo, quo hue adveneris, momento tibi reftkuetur,

aut jam nunc a me numerabkur, et Lutetiam ad te mittetur, fi tempeftivum eft.

Cur hoc a te fperare audeam, librariorum noftratium fupinitate fit, qui libros apud

vos editos toto nonnunquam biennio ferius quam ficri debebat, vénales exponunt.

De feriptis Thcologicis minus fiim follicitus. JEUanum *) tamen Fabri*°'),û

jam publici iuris eft factus , cupiam videre , et fi qui Menagianas ad Laer-

tium 21
) obfervaûones typis deferiptae funt. Habes hic epiftolium ad Clariffimum

16 Marquard Gude 'Gudiusj, fils du bourgmestre de Rensbourg, Peter Gude, naquit à Rens-

bourg le 1er février 1635 et mourut le 26 novembre 1 689 a Copenhague. Après avoir ter-

miné ses études à Jena. il visita en 1658 les Pays-Bas et entreprit en 1659 avec son ami

Samuel Schatz [né a la Haye vers 1631 et mort en 1678], des voyages archéologiques

pour la recherche d'inscriptions; ils traversèrent la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Alle-

magne, ou on lui offrit plus d'une fois une chaire: mais il les refusa et revint aux Pays-Bas.

En 1671 il devint bibliothécaire du duc de Holstein et du roi de Danemarck. C'est a lui

qu'échut , par testament , la belle bibliothèque de S. Schatz.

Ce r ouvrage ne parut qu'en 1679, voir la Lettre N°. 596, note 7.

Cet ouvrage parut plus tard sous le titre :

Themiftii Orationes XXXIII. E quibus tredecim nunc primum in lucem editae- Dio-

nysius Petavius, e Societate Jefv latine plerafque reddidit, ac fere vicenas Notis illuftravit.

Acceffenint ad eafdem XX. Orationes notae alternae ad reliquas tredecim perpétuée Obfer-

vationes Joannis Harduini ex eadem Societate. Parifiis. in Typographia Regia. Excudebat

Sebaftianus Mabre-Cramoify , Régis Typographus, & Regiae Typographiae Direftor.

M-dcî.xxxiv. in-folio.

_-cte édition de „C1. Aeliani Variae Hiftoriae Libri XIV" ne parut point. Consultez la

Lettre X e
. 762'.

Sur Tanneguy Lefebre (Tanaquil Faber) consultez la Lettre N°. 196, note 2.

-\ Laertii Diogenis de Vitis Dogmatis et Apophthegmatis eorum qui in Philosophia claruerunt;

Libri X. Thoma Aldobrandino Interprète. Cum Annotationibus ejufdem. Quibus accefl'erunt
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Medonium **), quod Tolofam perferri rogo cures. Vale, vir Eximie, et me tibi

addictiilimum amure perge.

Dabam llagae Comitum A°. cIoidclx a. d. xxvi Junii.

N= 758".

C. Dati à N. Heinsii s.

13 JUILLET 1660.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Bur.mann.

N. Heinsius y répondit pur le No. 771".

Mio Signore e Padrone fingulariffimo.

Riceuo la gentiliffima di Voftra Signoria de 26 di Giugno. Jn rifpofta
,
quando

fi potrà fendre in iferitto il parère del Signore Golio farà caro, ma pero non ne

faccia maggiori inftante. La prego bene a infiftere nelle diligenze circa le cofe Pi-

tagoriche. Mi difpiace in eftremo délia morte del Signore Schooten. IIo pronti al-

cuni libri per Voftra Signoria parte di Roma, parce di qui, e parte d'altrove per

mandarli con prima occafionc di Vafcelli. Con eflî mandera quattro Copie délie

Opéra délie Opéra del Signore Viuiani z

) quale egli manda per recapitare al Sig-

nori Golio, Witfio, e Vgenio. e uno ne mando io a Voftra Signoria. Ho penctrato

che il Signore Vgenio ftia in qualche fofpetto per non auer mai auuto lcttere del

Sereniffime Principe Leopoldo, e dubiti che Sua Altezza non abbia gradito ch'

egli non abbia fatto mentione del Signore Galileo fi circa ail' Occhiale, corne

circa il pendulo, fi accerti Voftra Signoria ob il Signore Eugeni, che il Signore

Principe ha gradito al più alto fegno Tonore fattoli dal Signore Vgeni, e le giuro,

che mel' hà atteftato moite uolte, auti egli defidera foprammodo l'amieizia, el

commerzio letterario con un litterato par fuo , corne egli ha contanti altri , ma per

Anrk/tationes H. Stephani, & Utriufque Cafauboni; Cum uberriffimis Aegidii Menagii Ob-

fervationibus. Londini, Impenfis Ottaviani Pulleyn, ad infigne Ilofae in Coemiterio Pau-

lino; Typis Tho. Radcliffc. mdClxiv. in-folio.
:

) Bernard Medon était juge au présidial de Toulouse; ce savant entretenait une correspon-

dance suivie avec Nicolas Heinsius: elle se trouve à la Bibliothèque de Leiden, fonds

Burman.

') De Maximis et Minimis Geomttrica Divinatio. Voir la Lettre N°. 739, note 5.



CORRESPONDANCE. l66o. . 503

quello ho ritratto egli non ifcrefli perche il Signore Vgenio non hh fcritto a lui , e

aile lettere ftampate 2
) ne' libri non credo ufi il rifpondere. E non efïendo rtato il

libro accompagnato con lettere, commefle a me che lo prcfentai , che in fuo nome
uiuamente lo ringraziaflî. Si che il Signore Vgenio puo fcacciar dalF animo fuo

ogn' ombra di fofpetto, e creder certamente che più cortefc Signore del Principe

Leopoldo non pub trouarci; e fe le pare el' infinuar deftramente, ch' egli fcrive a

Sua Altezza pigliando qualche occafione, o circa l'Opère fua , o circa altre nouità

non folo m' afïîcuro che il Signore Principe rifponderà, ma continuera il commercio

perpetuamente. Il Signore Diuini di Roma fento che abbia inuiato il fuo libretto 3

)

a Sua Altezza infieme con uno de' fuoi telefcopi ; ma per ancora Sua Altezza non

F ha riceuuto. Si ftà afpettando con anfietà, non fi fapendo in che confifia F oppug-

nare, la profilma fapià il tuto, che fcriuero pià a lungo ibpra gli altri particolari.

Di Bologna non fo che in tal materia efca, o fia per ufcire libri del Padrc Ric-

cioli 4
), ma ben fi un' Opéra degli Occhiali del Conte Manzini 5) di non grande

ftima. Ma quefli non ha cognizionc del Signore Vgenio , ne anche del' Opéra del

Borello de Vero Telefcopij inventore 6
) efiendo afTai adietro, de quello parimente

manderb uno con gli altri libri. non ifcriuo altro per fretta; e la riuerifco di cuore.

Di firenze li 13 Luglio 1660.

Di Voftra Signoria mia Illuftriffima

diuotiflimo obbligatiffimo Seruo

Carlo Dati.

Al Signore Niccolô Einfio Mio Signore

e Padrone Singolariflimo

Aga.

:

) La dédicace de son „Systema Saturnium."
3
) Brevis Annotatio. Voir la Lettre N°. 765, note 1.

4
) Sur le livre de Riccioli consultez la Lettre N c

. 761% note 3.

s
) Sur Touvrage de C. A. Manzini voir la Lettre N°. 774, note 9.

6 ") Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 330, note 2.
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N= 761*.

C. Dati à N. Heinsius.

27 juillet 1660.

/.« lettre se trouve à Leiden, cuil. Burman.

M'O Signore e Padrone OiFcrvandiffimo.

Sono duc fettimanc, che io fcriuo lungamente a Voftra Signoria, e non ho per

ancora interamente rifpofto ail' ultima fua. Già auerà fentito che di Roma arriub

il libretto del Signore Euftachio Diuini *), infieme con l'Occhiale, il quale ne fi

è per ancora prouato per non c'cfter canna fi lunga. Jl libretto fi è letto con qual-

che attenzione, e fattoui fopra uaric riflcffioni délie quali non pofîb dir cofa alcuna,

le non che quando fi manderanno al Signore Diuini , e al Padrc Fabbri , fi man-

deranno anche al Signore Criftiano Vgenio al quale farà fcritto per quanto intendo.

Seruale per ora che il merito, e la uirtù del Signore Vgenio, è conofciuta, e ftimata

afîai dal Serenifllmo Principe Leopoldo, e dalla fua Accademia. Ed fpezialmente

dal Signor Dottore Giovanni Alfonfo Borelli Profefiore délie matematiche in Pifa,

e dal Signore Vincenzio Viuiani i quali m'anno impofto precifaraente il riuerire in

nome loro il medefuno Signore Criftiano con ogni più uiuo, e reuerente aftetto.

Suppongo che il libretto del Signore Diuini fia arriuato in coteftc parti, tuttauia

ne ho uoluto tralafciare di mandante uno che mi è capitato di Roma quefta mat-

tina infieme con quefta mia. Scrifil a Bologna per fapere fe foiïe uero che il Padre

Riccioli aueflè fcritto conr.ro il Signore Vgenio, e il trouo che egli hà fatto, o fà

una Apologia, ma che non è per pubblicarla altrimenti 2

), fe non inclufa nel fe-

condoTomo del fuo Almagefto 3 ). Jn Bologna fi riftampa l'Opéra di Luca Valerio

') Brevis Annotatio. Voir In Lettre N°. 765, note 1.

2

) Ceci explique comment cet écrit de Riccioli se trouve souvent nommé dans la correspon-

dance, sans que nous en ayons pu trouve.- quelque trace.

3
) Le Tome second de PAlmagestum de Riccioli avait déjà paru en 1651; ici Dati veut in-

diquer:

Aflronomiae Refbrmatae Tomi Dvo: Qvorvm prior Obfervationes, Hypothefes, et Fvn-

damenta Tabvlarvm, pofterior praecepta pro vfu Tabularum Aftronomicarum et ipfas Tabu-

las Aftronomicas CIL [Novalmagellicos] continet. Prioris Tomi in decem Libros divifi, Ar-

gumenta Pagina fequenti exponuntur. Avftore P. Joanne Paptiila Ricciolo Societatis Jefv

Ferrarieni'i. Bononiae. mdclxv. Ex Typographia Haeredis Victorij Benatij. Svperiorvm Per-

miflfv. II Vol. in-folio.

On y trouve en effet:

pag. 366. Chnftiani Hugenij Syltema Saturnium.

pag. 367. Indicium de Theorica Hugenij, & Indicium de Noftra.

pag. 368. Armilla cingitur tenui, plana, Elliptica, duobus locis cohaerente; fuie paralle 1
.!

Aequatori; fuie in fe circumuolubili , aut libratili verfus Mundi polos.
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de Centra grauitatis 4
) con altri Opufcoletti de Quadracura Parabolae et de Qua-

dratura Circuli 5). TApollonio 6
) profeguifce lentamente ftante i caldi eceflîui, ma

perb fempre fi lauora; a fegno che le mie oceupazioni domeftiche, c qualche ftudio

proprio, con l'aggiimta di queila laboriofa, e faftidiofa incumbenza di querta edizi-

one mi tiene talmente occupato, che io non poflb far' altro, e per cib non ho potuto

rifpondere a molti capi délia lettera di Voftra Signoria fopra Ouidio, c gli altri

Poeti, e loro Manufcritti , rifponderô la proffima.

Jl Plinio 7
) del Danefio 8

) ueramente io ne 1' hb; e benche io fia tanto fopraffatto

da i donatiui di Voftra Signoria auendone ella due non recufo la fua offerta gene-

rofa, anti aggiungo che uolendo fauorirmi délie uarie lezioni de' Manufcritti an-

tichi del Signore Vofiïo potrebbe notarié in margine di detta edizione con fua com-

modità collazionando que i libri doue Plinio parla di Pittura , colori , etc. fcultura

,

marmi etc. 1 Architettura etc. e per il bifogno pre fente le manderb alcuni luoghi

,

che m'importa il faperli prefto. Gli Annali Romani del Pighio y) non li hb ma non

fe ne priui in alcuna maniera, corne anche l'Henifchio fopra le liera di Prelo IO
).

gli altri accennati li hb tutti. La nota de' meuofi non hb tempo a farla. il Tratto

délia milizia Antica del Signore Ratbaldo Schel ") mi farà gratiffimo , e quando

defideri copia del Manufcritto d'Vrbicio I2
) farà feruito auendo un giouane dili-

gentiflîmo atto a far délia copia.

Auuertifco bene che dal Signore Emerico Bigot mi uien detto che Monfignore

Luca Olftenio I3
) a inftantia délia Regina di Suczia mandaua la fua Copia riuifta, e

rincontrata al Signore Giovanni Scheffero 14
), ed efïendo la Maiefta délia Regina

4
) De Centro gravitatis Solidorvm Libri Très, Lvcae Valerii, Mathematicae , &• Ciuilis Phi-

lofophiae in Gymnafio Romano Profeflbris celeberrimi. In hac noftra editionc, iéruata ad

vnguem Auftoris mente, mnlto correftiores. Bononiae. Ex Typographia Haeredum de Duc-

cijs. mdc.lxi. Superiorum permiflu. in-4 .

5
) Voir la Lettre N°. 135", notes 2 et 3.

6
) Consultez sur cette édition d'Apollonius la Lettre N°. 536, note 2.

7
) Plinii Naturalis Hiftoria, poft omnes editiones, pluribus in locis féliciter mine reftituta

auxilio veterum codicum et doftorum omnium diligentia: acceffit Index. Edente Pctro Bel-

locirio. Parifiis, apud Joan. Parvum. 1532. in-folio.

8
) Pierre Danès naquit en 1497 a Paris, où il mourut le 23 avril 1577. Il voyagea beaucoup,

collectionna des manuscrits et fut souvent envoyé en ambassade, entre autres au concile de

Trente. Il devint précepteur de François II et, en 1557, évoque de Lavour. Entre autres

ouvrages il donna une édition de Pline
,
publiée sous le nom de son domestique :

Pierre Bellitière (Petrus Bellocirius).

y
) Voir la Lettre N°. 776, note 26.

IO
) Lisez : Procli. Voir sur cet ouvrage la Lettre N°. 776 , note 26.

") Consultez la Lettre N°. 757", notes 12 et 13=

'-) Consultez la Lettre N°. jj6.

'3) Voir la Lettre N°. 643 , note 3.
I4
) Johann Scheffer naquit à Strasbourg en 162 1 , et mourut à Upsala le 26 mars 1^79. Il quitta

Œuvres. T. III. 64
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partita di Roma per Allemagna fono pochi giorni fi crede certo,chc l'auerà portata

feco. Ma quefto faperb meglio quando farà tornato a Roma il Signore Bigot.

Faro diligenza di trouarc i libri d'Jtalia che clla defidera, e corne arriuino al-

cuni li fpediro in Amfterdam; c ne auera auuifo, e nota diftinta. Quando mai efca

la Relazione délie nuoue Ifole mi farà grata fopramodo per moftarla al Sere-

niffimo Gran Duca mio Signore che ne è curiofiflmio. 116 fatto una Poefia I5
)

fopra la Pace, e Noue di Francia di uicino a n°. 500 uerfi indiritta ail' Emi-

nentiffimo Cardinale Mazzarino, ma per cflcr le mie mufe infingardite non mi

fodiffb, benche gli amici mi ftimoliuo a ftamparla. Se mi rifoluo ne manderoalcune

aVoftra Signoria. Tutti gli amici la riuerifcono, e in particolare il Signore Va-

lerio Chimcntelli l6
). Illuftriffime Signore Marucelli ,:

) a tempo nuouo anderh

a Parigi Refidentc per il Serenifiîmo Gran Duca di Tofcane. Illuftriffime Signore

Bigot non oftante i caldi è indefcfïo nclla librcria di San Lorenzo, e la faluta affet-

tuofamente. Ed io con pregarlc ogni più uero contento oïïequiofamente la riuerifco.

Di Firenze Li 17 Luglio 1660.

Di Voftra Signoria Mio Padronc

Divotiiîimo Obbligatiffimo Scrvo

Carlo Dati.

bientôt l'Alsace et se fixa en Suède, où la reine Christine lui lit obtenir en 1648 la cliaire

d'éloquence et de politique à Upsala, ensuite celle de droit; plus tard il y devint bibliothé-

caire de l'Académie. On a de lui un grand nombre d'ouvrages; sa correspondance avec les

savants de son époque fut fort étendue.
15
) Carlo Dati. La Pace, Selua Epitalamica nelle Nozzi di Luigi xiv Rc di Francia, e Maria

Terela d'Auftria, al cardinale Giulio Mazarini. Fiorenza. 1660. in-folio.

Il y en eut une troisième édition, Firenze 1669. in-4 .

l(i
~) Valerio Chimentelli naquit à Florence et mourut en 1670 à Paris. Il fut professeur de lan-

gue grecque à Florence, puis à'Pise. Il a été le précepteur du grand-duc Cosimo III.
I7

) Giovanni Filippo Marucelli, mort à Florence en 1680, est le frère du prélat Francisco Ma-
rucelli (voir la Lettre N°. 782, notes). Il était érudit grec et latin , et devint secrétaire

du grand-duc de Toscane.



CORRESPONDANCE. 1 660. 507

N°= 762".

Ism. Boulliau h N. IIeinsius.

30 JUILLET 1660.

La h trouvt à Paris, Bibliothèque Natio

Elle est la réponse au No. 757 - N. IIeinsius y répondit par le No. -66".

Elle a été publiée pur Burman dans sou Sylloge ')•

Clariflimo Viro Nicolao Heinsio Ismael Bullialdus S. P. D.

Ame très feptimanas priori epiftolae Tuae, Vir Clariffime, Junii die 16 ad nie

datae refpondiflem nifi quaedam interveniflTent, quae animurn difiraxerunt, negotia

citius quoque profeftionis noftrae in Bataviam diem ceffurum , meque praefentem

mis defideriis obtemperaturum fperaverara, etfi vero farcinulae meae levés fine

curtaque fupellex; nec ad illas convafandas, ut me itineri accingam, grandibus

machinis et longa mora fit opus; quibufdam tamen fuit mihi attendendum quae me
etiam occuparunt. Cum vero abitionis noftrae tempus ha&enus fuerit ob maximi

momenti rationes protraéhim , officium meum diutius deferere , tuamque expefta-

tionem commorare minime eivile et honertum foret et nimiae negligentiac cul-

pandus merito venirem. Quapropter ad utramque epiftolam tuam praenotatam

nempe ac pofiremam 22 Julii decurrentis feriptam ium hacce meo quam potero

diligentiffimc refponfurus
, pluribus autem, ut fpero, cum veftras regiones adiero,

tecum aclurus.

Mecum faepius agitavi ac expendi
,
quid caufac fubefie poflit, quamobrem a

Serenifiîmo Principe Leopoldo ab Hetruria nofter Clariffimus Chriltianus Huge-

nius iblitis comitate et humanitate illi innatis virtutibus exceptas non fuerit; nihil-

que propterea refponfi acceperit, ita ut exhibiti ab amico nofiro obfequioii officii

et dedicati operis nulla fit gratia. Ob parcius laudatum fummum virum Gali-

leum, vel afiertam terrae mobilitatem, et ob retentum Syitema mundi Pythagori-

cum a Copernico reduélum, id factum vix fuadeor ; nec favorabili relponfofuo con-

ceptas de purpure adipifeendo honore fpes fuas -) imminuturum Principem illum

putafie, exiftimo. Conjicerem potius, Principes illos Sereniffimos noitrum Huge-

nium de plagiatu fufpeéhim habere, adque ipfum coeca quadam et ignota via in-

ventum a Galileo pendulum et Horologio adaptatum manafie fere perfuafos, quod

poflea tanquam fuum toti orbi venditarit. De illis Hugcnium monui 3
), et apud

') Syllogcs Epiftolarum a Viris Illullribus feriptarura Tomi quinque, collccti et digeffl per

Petrum Burmannum. Nomina exhibebit pofl Tomura quintum Index primus. Leidae, Apud

Samuel Luchtmans. 1727. V Vol.in-4 .

2

) Leopoldo de Mcdicis ne reçut le chapeau de cardinal qu'en 1667.
3
) Consultez la Lettre N°. 616.
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illos Principes ipfum exeufavi 4) non folum; fed ctiam ipfius utpote viri probi in-

genui ce finceri caufam egi; quorum tamen fufpiciones amoliri penitus aut diluerc

me non potuiflè deprehendi. Optinii ac cruditi Bigotii adlMcnagium liteiïs Ilugenii

fyftema Saturnium ab Icalis exagitari cognovi. Quid ipfi opponere praeter illa,

quae a me funt antea objecta porTint, non video. Infra quadriennium Saturnus

ipfe, quam eft in Sagittarii dodecatemorio oftenfurus, facic de forma fua litem

dirimet.

Schocenium obiific s) feripto carminé elegiaco optimus Juvenis Samuel Ten-

miHius 6
) Clariffimi Gronovii fororius :

) nobis Parifienfibus fignifïcavit. Artcs ma-

tbematicac carumque cukores virum illum defiderabunt, qui multa fane pulchra

et utilia jam ediderat.

Uluftriffimos Viros Petrum et Jacobum Puteanos 8
) fine Laudum titulis mihi

nunquam nominandos in concedenda I Iiftoriae Concilii Florentini è Regio codice

tranferiptione minus faciles ac indulgences opeafièm; illam enimvulgari, et pu-

blia juris fieri nec Regni, nec Reipublicae Literariae multum intererat. tantas

tamen turbas inde excitandas non praevideo; neque ad Leonis Allatii revincendam

erroneam a(T*ertionem y) illa hiftoria opus erat, aut unquam erit; cum tentata aliquo-

ties, nec tamen féliciter, Ecclcfiarum Occidentalis et Oricntalis reconciliatio libri

ipfius
10
) titulum futilem, ejufque probationesomnes infirmas manifeftiffime arguât.

Jamdiu eft, cum Clariffimi Gronovii in SenecacTragoedias lucubrationes 11
) videre

cupio. Tacitus vero cimttorum politicorum et criticorum manibus contrectatus,

4
) Consultez les Lettres Nos. 609" et 637".

5
) Frans van Schooten mourut le 29 mai 1660. Consultez la Lettre N°. 759. Le panégyrique en

question, intitulé :

Elcgia Samuelis Tennulii in obitum inclyti fui Doftoris & celeberrimi IMathematici, Fran-

eifei Scoteni, Ementlatidîmi & diligentilîîmi Mathefeos in aima Batavorum Academia Pro-

felîbris, deftinfti 4. Cal. Jun. cidioclx. in-4
,

a été publié par ten Nuyl à la suite de son ouvrage:

Jamblichus Chalcidenfis ex Coelo-Syria in Nicomacbi Gerafeni Aritlimeticam introduc-

tionem, et de Fato. Nunc primum editus, in Latinum fermonem converfus, notis perpetuis

illultratus à Samuele Tcnnulio. Accedit Joachimi Camerarii Explicatio in duos Libros

Nicomachi, cum Indice rerum & verborum locupletiflîmo. Arnbemiae, Proliant apud Joh.

Fredericum Ilagium. Davcntriae typis defcripfit Wilhelmus Wier. odioclxviii. in-4 .

6
) Samuel ten Nuyl (Tennulius) et non pas ten Uyl, naquit à Deventer en 1635. Ses études en

philosophie faites à Leiden, il devint professeur d'histoire à Steinfurt, en 1667 à Nimègue,
ensuite à Arnhem.

r
) J. F. Gronovius avait épousé Alida, sœur de Samuel ten Nuyl. Il était donc le beau-frère

de celui-ci et non son beau-fils, comme le dit Saxe dans son Onomasticon. Voir la Lettre

N°. 474, note 4.
8
) Boulliau désigne ici Pierre et Jacques Dupny. Consultez la Lettre N°. 231, note 9.

9
) Consultez la Lettre N°. 757", note 9.

10
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 757", note 8.

I!
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 474, note 2
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deterfus, expolitus, quid fplendoris aut claritatis a quoquam referre queat? nifi a bi-

pède illo (ry^oXacniYM Çdoco o ttccvtzs y.areyéXaa-ov-, ut Arriani Stoïci
i:)verbis utar,

Peirarcdio Aquitano cririco
t3
) qui hune Hiftoricum folus fe intelligere, nullofquc

ante le intellexiflè crédit, jaétat, praedicat. Militiam Romanam I4
) felicioribus

avibùs divine méfie, fortaflè etiam fpicilegio, Schelio non reliftis tractaffèt fummus
noller Salmafius, quàm ufuras IS

), nauticum foenus Ifl

), mutuum ir
), Dies criti-

cos l8
) verfavit et computavit. Opéra et Gronovii et Schelii aliquando infpicie-

mus, et ad juvenilia ftudia, ubi tuus totus mihi legendus Ovidins prodierit, redibo.

Superiori hebdomade fafeiculum a Sereniflîmo Principe Leopoldo, quo Vin-

centii Viviani de Maximis et Minimis Iy

) opus inclufura crat, per curfores hue ad

me miffum accepi. Reftè judicarunt, in quorum fane numéro Clariffimus Hugenius

reponendus, qui tantum opus féliciter abfolutum pronunciavere. Ineofanefap-

tim a me et obiter hactenus pervoluto milita profundae meditationis ac fubtilif-

fimae induftriae in traétandis rébus Geometricis certiffima judicia i'^c mihi obtu-

lerunt. Rcfponfum hodie ad Sereniflimum Principem Lcopoldum dedi, & de tanta

in me benevolentia, grates ipfi egi; ad Carolum etiam Rcnaldinum 2 °) in Pifana

univerfitate philofophiae profeïïbrem fuper duobus problematibus Geometricis ab

ipfo mihi propofitis refcripfi. Idem quoque Serenilfimus Princeps Apollonii edi-

tionem ftrenne promoveri mihi bénigne ac comiter lignificavit. De Clariflimo ac

doctiflimo Golio, cjufque in publicandis Apollonii libris ftudio et opéra collatis

,

me tibi antea feribere memini ; debuerat, cum tempus ipfi fuppetierit longiffimum

,

caeteris praevertere; ejus tamen laboribus, fi integrum Apollonium pênes fe ha-

beat, compendii editio Florentina non officiet, famamue obfcurabit.

12
) Consultez Lib. I Chap. 1

1
, in fine, de l'ouvrage :

Arriani Nicomedienfis de Epifteti philofophi, praeceptoris fui, diflertationibus Libri II II

ialuberrimis, ac philofophica grauitate egregiê conditis, praeceptis atq; fententiis referti

nuncq; primùm in lucem editi : Jacobo Scheggïo Medico Phyfico Tubingenfi interprète. Ac

cefïït Epifteti Enchiridion, Angelo Politiano interprète. Graeca etiam Latinis adiunximus

ut commodius ab utriufq; linguae ftudiofis conferri poffint. Cum gratia & priuilegio Imperiali

ad annos feptem. Bafileae, Per loannem Oporinum. [md.liiii. Mcnfe Martio] in-4 .

13
) Sur Jean de Peyrarede voyez la Lettre N°. 596, note 15.

14
) Voir son „dc Re Militari Romanorum Liber," cité dans la Lettre N°. il", note 8. (Supplé-

ment du Tome II).

15
) a) De Ufvris Liber. Clavdio Salmafio auftore. Lvgd. Batavor. Ex Officina Elfeviriorum.

cIdIocxxxviii. in-8°.

li) De Modo Ufvrarvm Liber, Clavdio Salmafio auftore. Lvgd. Batavor. Ex Officina Elfe-

viriorum. cididcxxxix. in-8°.

16
) Diflertatio de Foenore Trapezitico. In très libres divifa. Claudio Salmafio Auftore. Lug-

duni Batavorum. Ex oflicina Ioannis Maire. clafocxL. in-8°.

Ir
) Voir les ouvrages cités dans la Lettre N°. 11", (Supplément du Tome II).

I8
) Voir son ouvrage „de Annis Climactericis", décrit dans la Lettre N°. 41 , note 1.

I?
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 739, note 3.

:o
) Voir la Lettre N°. 697, note 10.
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Dominum Gudium ;1
) Holfatum feme] aut bis ante fex menfes vidi, deinceps

vero quicquam de illo, aut quid ipfi contigerit , a nullo audivi.

Ad poftremam epiftolae tuae prioris partem nunc refpondeo. Labbaei Glofla-

ria
22)nondum abfolutafunt, teftudineo greflTu typographicaeoperae gradientes intra

unum menfem fex vel octo folia excudunt ; neque hoc anno vaenum profticurum

Ipcm faciunt. De Themiftii orationum -') editione nova non eft etiam quod citius

expecïes.Tanaquillus Faber in Aelianum quacdam Commentaria incoeperat, fed illa

omifit; et Anacreontis Sapphûfque poematum*4) quae fuperfunt editio elegansfatis

ah ipfo notis erudkis additis curata elt, et Salmurio Parifios ante menfes aliquot

advefta, cujus unum exemplar ad te perferam. Laertio Menagius 2S
) quotidie

incumbit, intérim vero a Londinenfi ïypographo :rj

) nuntios nullos litcrafve a

longo tempore le non habuiffe quaeritur. Ipfe ad Clarillîmum Medonium ::
) epif-

tolam tuam curavit.

Ad alteram tuam eamque poftremam epiftolam tandem refponfum hic dabo.

Quam reclè quam te dignam rem agis, cum Sereniffimi Principis Electoris Palatini

dciideriis, ut foetum tam nobilem, Lucani emendatiffimam editionem in luceni

emittant, manus tuas oblletriccs porrigis
:8
). Opéra tua raritate Principum, qui

limili utantur, non vilefcet; quo pauciores literis eruditifquc hominibus lavent,

eorum nomcn famaquc , virorum etiam doclorum opcram fuam ipfis commodan-
tium majorem in modum celebrabuntur. Juilit me IlluftriflSmus ac Excellentifllmus

Dominus Thuanus, Regius ad Ordines Foedcrati Belgii Legatus, ut in omni-

bus morem tibi geram ac obtcmpcrem, et libros per te indicatos Manufcriptos

Ccleberrimac Bibliothecae fuae, cum hinc difcedam ad te perferri cum caete-

ris farcinis curem. ex familiari confuetudine quam cum ipfo jam diu habes, in-

doles ejùs recla ac gencrofa et ad omnes res cximias honeitafque difciplinas pro-

penfio notiffimae tibi erant. Hinc etiam
,
quod le tam facilem praebcat tamque li-

benter librorum fuorum tranflationem concédât, cum eruditis vins fummo ftudio

ac generofa magnanimitate genti fuae ingcnitis favere, et quifnam fit librorum legi-

timus ufus, quos tineis et blattis corrodendos avare ac invide non occultât, nec

quos inter luxus inftrumenta, ficut hodie more peflimo ac depravatifTimo apud nos

- 1

) Voir la Lettre N°. 757'', note 16.
:2
) Voir la Lettre N°. 596, note 7.

:3
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 757", note j 8.

"
4
) Anacreontis et Sapphonis Carmina. Notas &. Animadverfiones addidit Tanaqvilivs Faber;

in quibus multa Veterum emendantur. Salmvrii. Apud Joannem Lenerivm. m.d.clx.

in-i2°.
:

-s
) Consultez la Lettre N°. 757", note 21.

2(î
) Sur Octavian Pulleyn consultez la Lettre N°. 277, note 2. Son magasin avait pour enseigne

„the Rose."
2?
) Sur Bernard Medon voir la Lettre N°. 757", note 22.

:8
) Heinsius n'a pas satisfait à ce désir de publier les œuvres de L. Annaeus Lucanus



CORRESPONDANCE. \66o. CI!

vivitur, ingnarae hominum oftentet turbae, poffidet, ipfum apprime etiam doc-
tum probe tenere, quivis cognofceiv poteft. Monafterii Sanéti Germani Biblio-

thecarium :s
) adibo ce Uluftriffimi Domini Thuani nomine rogabo , ut votis mis et

precibus annucre velit. Apud Uluftriffimum Senatus Praelîdem Memraium 30
) per

amicos fum aéturus, ut quid inde fperandum fit exploratum habeam, nec omittam
praeterea ad Sanéti Viétoris Bibliothecam me conferre, ut cum illis de hoc quoque
negotio colloquar; verum aliquid apud hos omnes me perfecturum efîè tibi non
recipio. Prolixiori epiftolàe falutatis amicis Hugenio, Voflio, Gronovio caetc-

rifque, finem imponam. fauftà tibi omnia, profperofque ac faciles rerum fuccef-

fus tibi precor. Valc Vir eruditiffime ac Celeberrime et me femper ama. Dabam
Parifiis die 30 Juin anno 1660.

N= 766".

N. Heinsius à Ism. Boulliau.

5 AOÛT l66o.

I.a lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Natio

Elle est la réponse au No. ~C>2".

Nicolaus Heinsius Ismaeli Bullialdo Viro Clariflimo S.

Illuitriffimi Thuani fummam benignitatem et incredibile in ornandis literis llu-

dium recle commendas et laudas, mi Bullialde. nec quicquam tam magnificum aut

amplum de eius virtutibus dici poteft, quod illae non exfuperent longe ac antever-

tant. Quo magis mihi enitendum fentio, ne tam obvia et profu fa comitatc abutar.

Quapropter rogo te enixe atque obteftor, ne auctoritatem fummi viri in diferimen

voces, fi negotium de Sancli Germani et Sanfti Vicloris bibliothecis anceps aut

repulfus obnoxium eïïe deprehendes, aut multa cum difficultate conjunctiim. Fore

enim rem impetratu difficilem Menagianae literae praefagiunt. Spem tamen facit

IJ
>) Dom Jean Luc d'Achéry naquit en 1609 à Saint-Quentin et mourut en 1685 à Paris. Il était

bénédictin et devint en 1645 bibliothécaire de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés: dans

cet emploi, qu'il remplit jusqu'à sa mort, il publia plusieurs ouvrages.
3°) Jean Jacques de Mesmes, (Mesmc, Memmius), comte d'Avaux, né à Paris, où il mourut

en 1688. il fut président à mortier et membre de l'Académie Française.



12 CORRESPONDANCE. 1 660.

amicus ille noftcr de Mentelianis ') codicibus, arque aliis, quos ipfe fit miOurus.

Si perfpe&am fatis habco comitatem tuam, non gravaberis Thuanis farcinis ad-

jiccre, quicquid ille librorum tibi crediturus ett. Quid impulerit Screnillimum

Leopoldum ab Etruria, ne gratias ageret Hugenio noftro pro fyftemate Saturnio,

jain novi. Miferat enim 1 lugenius illi libellum fuum nulla addita epiftola, fed fola

comitatum praefatione typis deferipta. Ejus rei certiorcm me fecit nuper :
) admo-

dum Carolus Datus intimae apud Principem admiffionis: addiditque, Prineipi rem

gratam fore , ii Hugenianis literis compcllctur 3
), nec de refponfionc dubitandum.

exeufare amicum noftrum hac in re vix poflum ut dicam ingénue quod res eft : i'ra-

ter certe eius 4
) caufae Principis favebat, et reele ab eo faétum contendebat, quod

tacuiflet. Militaiïe etiam pro filentio iufpicionem de compilatis Galilaei feriniis

conceptam facile perfuadeor ut credam. De Peyraredio rifum movifti. Antiquum

ille obtinet, quantum video, quem cfuritio et vanac jaclantiac inanitas pergant

pafeere. PofTct ille aliquid in literis praeftare, nifi crederet le plurimum praeftare

pofTe. Labbaei Gloflaria et Themiftium jam prodiifte opinabar, utrumque librum

valde a me defideratum , nunc deiiderium fufflaminandum eft, dum prodeant. De
Londinenfi typographo 5

) queritur Menagius nofter: de illo viciiïim queritur typo-

graphus. Mericus certe Cafaubonus 6
) datis ad Gronovium nuper literis ferio affir-

mât nihil Laertii editionem morari praeter Mcnagianas notas, quum teftudineo

procédant gradu. De Anacreonte Fabri ") falivam mihi movifti.

Feftivilîimi enim poetae editionem parât 8

) Joannes Cottonus y) Eques Anglus,

') Jacques Mcntcl naquit en 1592 à Château-Thierry et mourut à Paris en 1671. Il était

médecin, et devint en 1632 professeur de chirurgie et en 1647 d'anatoinie. Il se forma

une bibliothèque de 10000 volumes, rares pour la plupart, et de 36 manuscrits; en 16701e

roi en fit l'acquisition pour 25000 livres d'or.
:
) Voir la Lettre N°. 758".

3
) Iluygens a, en effet, écrit à Leopoldo de Medicis. Voir la Lettre N°, 769.

4
) Probablement il est question ici de Constantyn Iluygens, frère.

5
) Sur Octavian Pulleyn voir la Lettre N°. 277, note 2.

6
) Emeric Casaubon, fils du théologien calviniste Isaac Casaubon et de Florence Etienne,

naquit à Genève le 14 août 1599 et mourut le 14 juillet 1671 à Cantcrbury. Comme son

père, il était savant critique; ils travaillèrent beaucoup ensemble et se fixèrent en 1610 en

Angleterre. Emeric y devint curé de Bladdon , recteur d'Ickam et prébendier de Canterbury.
r
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 762", note 24.

8
) Cette édition n'a jamais été publiée , à ce qu'il semble: au reste, Cotton était plutôt un col-

lectionneur qu'un savant critique.

9
) Sir John Cotton, fils aîné de Sir Thomas Cotton et de Margaret Howard, naquit en 1621 et

mourut le 12 septembre 1702 à Stratton (Ikdfordshire). Il épousa Dorothy Anderson de

Stratton et puis Elisabeth Ilonywood, Il légua à l'état la belle bibliothèque de son grand-

père, Sir Robert Bruce Cotton , laquelle, sous le nom de „Cottoniana ," fait partie du British

Muséum et est rénommée pour ses manuscrits.
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cui cum nuper mihi adeflet in comitatu regio
, parentis mei I0

) ad fcriptorem hune
animadverfiones tradidi. In Codice Vaticano epigrammatum Graecorum ccvenêoTuv

nonnulla Anacreontis exilant, quae lucem haftenus non viderunt. Nifi ea editioni

fuae Faber adjeck magnam Cottonianae editioni acceffionem reliquam fecit. Scd
de his aliifque reétius in congrefïiim noftrum difleretur confabulatio. Vale, vir

amicifiime et celeberrime.

Dabam properans Hagae Comitum A°. cididclx a. d. v fextil. Gregoriani.

N= 772*.

N. Heinsius à C. Dati.

20 AOÛT 1660.

La lettre a cté publiée clans les „Clarorum Beigarum Epistolaé" Tome I.

Elle est la réponse au No. 758".

Jam fignificavi occupacas eiïe Elzeviriorum typographorum opéras in edendis

iis, quae ad Nafonem hic illic obfervaveram iampridem. Ea cura me menfibus

duobus proximis adeo diftraxit, Vir Clariffime, dum omnia editioni paro, ut très

quatuorve epiftolas Tuas refponfo fuo hactenus fraudarim. Ducebam praeterea

operiendum Voffii noftri reditum, qui aliquamdiu ab hac Civitate abfuit, ut Pli-

nios eius exaratos cum vulgatis Codicibus committerem, quod illo abfente fieri

non potùifle ultro intclligis. Haec dilatae feriptionis caufa eft. Poflremis Tuis

copia mihi facla eft libelli cuiufdam ab Euftathio de Divinis conferipti *) quo Syf-

tema Saturnium ChrifHani Hugenii labefaétare, ac convellere conatur. Tradidi

libellum ipfi Hugenio, & hortatus illum fum, ut caufam fuam ageret, fi reéte agi

pofTe iudicaret. Ab illo tempore non nifi femel a me conventus , haud fore arduam

fuae defenfionis caufam mihi affeveravit. Paucis vero diebus ante libellum Eulla-

I0
) Sur Daniel Heinsius voir la Lettre N°. r'(Tome I, Supplément), note 4.

') Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 765, note 1.

Œuvres. T. III. 65
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chii hue perlatum, quas hic vides literas
2

), Florentiam curandas ad Screniffimum

Principem Leopoldum ab Hetruria mihi confignarat : cas Tuae fidei ac diligemiae

committo. Pcrfuafuni omnino habebam, iam defunéhim feriptionis officio fuifTe

Hugeniura illo cempore, quo Syftema Saturnium mea opéra Florentiam miftiim

eft : Quod cum aliter le fe habere ex penultimis tuis intellexifiem , erroris huius

amicum noftrum admonui ; nec difîcnfit illc , aut negavit hac in parte a fe pecca-

tum faifTc. Salutem quoque illi a Te, Virifquc Clariiïimis Joanne Alfonfo Borello,

& Vincentio Viviano tuli, quos ille vicifllm fuo nomine, ut verbis officiofiffimis

venerarer, nie eft obteftatus enixe , atque obfecravit. Proximae meae 3
), de Apolo-

gia 4) Hugeniana contra Euftathianum libellum, certius aliquid nunciabunt. Pli-

nium 5) Danefii 6
) iam fcpofui Tibi, una cum Annalibus Romanis :) Pighii 8

),

quod utriufquc libri aliud exemplar fim naftus. In Annalibus Pighii , marmora &
numiimata antiqua pafiim illuftrantur, plurimumque lucis univerfae Hiftoriae

Romanae adfertur. Tra&avit hoc argumentum 9
) poft Sigonium I0

), & Panvi-

nium "), nefeio an reftius Viris illis duobus fummis, certe luculentius ac diffu-

fius, cum ex tribus Tomis conftet ille Commentarius. Vtinam indicem librorum

omnium, qui a Te defiderantur, tandem aliquando mittas ! quod & ipium ego fum

2
) Voir la Lettre N°. 769.
s) Voir la Lettre N°. 776.
4) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 782 , note 3.

5
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 761", note 7.

6
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 761", note 8.

7
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 776, note 28.

8
) Consultez la Lettre N°. 776 , note 27.

y
) a) Caroli Sigonii Fafti Confvlares, ac Triumphi afti à Romvlo Rege vfque ad Ti. Caefti-

rem. Eivfdem in Faftos et Trivmphos, id eft in vniverfam Romanam Hiftoriam Com-
raentarivs. Eiufdem de nominibus Romanorum liber. Venetiis. m.d.lvi. Apud Paulum

Manutium, Aldi F. Cum priuilegio Illuftrift". Senatus Veneti, in annos xx. in-folio.

Z>) Onvphrii Panvini. Veronenfis Fratris. Eremitae Avgvftiniani. Faftorvm. Libri. V. A.

Romvlo. Rege. vfqve. ad. Imp. Caefarem. Carolvm. V. Avftrivm. Avgvftvm. Eivfdem in.

Faftorvm. Libres. Commentarii, in quis infiniti variorum auftorum loci, praecipue vero

Hiftoricorum, partira exponuntur, partim emendantur. His. accedit. Appendix in.qva.

Imperatorvm & Confulum ordinariorum Fafti a Caefare Dictatore ufque ad Juftinianum

Auguftum, ab Onvphrio concinnati. M. Verrii. Flacci. Confularia & Triumphalia Frag-

menta, M. Avrelii. Cafîîodori. Profperi Aquitanici, Incerti auftoris, Marcellini Comitis

Chronica. Heidelbergae, cIdIolxxxviii. in-folio.
10
) Carlo Sigonio naquit en 1524 à Modène, où il mourut le 12 août 1584. En 1546 il fut

nommé professeur de grec à Modène, en 1552 professeur de belles-lettres à Venise, en 1560

professeur d'éloquence à Padoue, en 1563 à Bologne; il publia plusieurs ouvrages sur

l'antiquité et eut à soutenir diverses polémiques avec Robortello, Grouchy et Rissoboni.
11
) Onofrio Panvinio naquit en 1529 à Vérone et mourut le 7 avril 1568 à Païenne. Il fut pro

fesseur de théologie à Florence, en 1554, durant une année; puis il se voua aux études histo-

riques et acquit le surnom de „Helluo antiquitatis."
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faclurus, fimul atque poft Nafonis editionem confcftam plus otii nancifcar. Jam
ante Tibi fignificavi de aliis etiam Poctis edendis me cogitarc

,
quod lie intelligas

velim, ut perfuadearis ac certe credas, Nafonis femper primas apud me partes

fore; quem poft hanc editionem, integris commentariis illuftratum fim daturus

publico, praefertim fi qui codices eius vetufti de novo in manus meas fint perven-

turi. Silii Italici , & Valerii Flacci exemplaria a vetuitate commendanda nullibi

fere extant. Itaque & recentiora magni facienda funt, & quidem eo magis, quod

Valerio I2
) praeter Carrionem I3

), Silio
I4
) praeter Modium I5

) nemo manus ad-

movit. Valerii Codices Vaticanos omnes, & unum in iis antiquiffimum, fed valde de-

pravatum, Langermannus :ô
) cum vulgatis olim contulit : quorum ille copiam mihi,

ut fpero , non invidebit. Silii exemplaria duo exeufli , alterum in charta feriptum

,

alterum in membrana , utrumque recentiiTimum , & valde mendofum. Sed de Silio

alias Tecum agam. Catulli , Tibulli , Propertii vetulta exemplaria etiam inventu

funt longe difficillima. Duum priorum codices nonnullos I7
) Achilles Statius

l8
)

cum Vulgatis libris contulit , opéra fane laudabili : fed Propcrtium reliquit intac-

tum. Atque haec caufa efl: cur Propertianos codices diligentius conquiram
,
quam

12
) Argonavticon. C. Valerii Flacci Setini Balbi Libri VIII. A LudouicoCarrioneBrugcnfi locis

propé innumerabilibus emendati. Eiiifdem CarrionisScholia, quibus tumeorrectionum magna

ex parte ratio redditur, tum loci obfcuriores explicantur, vna cum varijs leftionibus. Ant-

verpiae, Ex oflîcina Chriltophori Plantini, cIoIolxv. Cvm Privilegio. in-8°.

13
) Louis Carrion, fils d'un père espagnol et d'une mère allemande, naquit en 1547 à Bruges et

mourut à Louvain le 23 juin 1595. Après avoir professé la jurisprudence à Bourges et à Or-

léans, il devint professeur de droit à Louvain en 1586 ,et obtint plusieurs canonicats.

14
) Franc. Modl Brug. Novantiqvae Leftiones, tributae in Epiftolas centum, & quod excurrit:

in quibus inlinitis locis Silius, Cenforinus, Hyginus, Macrobius, Fulgentius; plurimis

Cicero, Seneca, Martialis, Plinius, Calpurnius, nonnullis Propertius, Ouidius, Lucanus,

Valerius Maximus, Statius, alij, f'upplentur, emendantur , illuftrantur, notantur. Cvm Tri-

plici Indice. Francofvrti, Apud heredes Andrcae Wecheli. mdlxxxiiii. in-8°.

Modius y consacra 42 lettres à Silins Italicus.

15
) François Modius naquit à Oudenbourg en 1536 et mourut à Aire (Artois) en 159". Reçu

docteur en droit à Douai en 1573, il alla passer une grande partie de sa vie en Alle-

magne; de retour en Belgique il devint chanoine à Aire. Philologue et jurisconsulte, il a

beaucoup écrit.

I<5

) Sur Lucas Langermann voir la Lettre N°. 652 , note 14.

Ir
) «) Catvllvs. cvm. Commentario. Achillis. Statii, Lvfitani. Cum Priuilegio Senatus Veneti.

Venetiis. co dlxvi. In Aedibus Manutianis. in-8°.

l>~) Tibvllvs. cvm. Commentario. Achillis. Statii. Lvfitani. Cvm Priuilegio Senatus Veneti.

Venetiis. co dlxvii. In Aedibus Manutianis. in-8°.

I8
) Achille Estaço (Statius), fils du chevalier Paulo Nunes Estaço, naquit le 24 juin 1524 et

mourut le 28 septembre 1581. Quoique destiné à l'état militaire, il se voua aux études en

Portugal, à Louvain, à Paris, et à Rome. 11 devint bibliothécaire du Cardinal Sforza,

secrétaire du Concile de Trente et de divers Papes. Il écrivit nombre d'ouvrages.
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Tibullianos aut Catullianos ; & vidcor unum mihi eius Poetae, inter multos, in

Mcdicca Bibliotheca vidifTè caeteris paulo vetuftiorem. Subiiciam duos aut très

locos ex Scriptore illo, fuper quibus, per otium, Mcdiccos huius Poetae libros

confulas; undc facile apparebit, fit ne inter eos codex aliquis praeftantis notac.

Idem in Valeriis Flaccis Mediceis explores velim : ex uno enim alteroque exem-

plari vetufto, reliqua, quae nunc in Bibliothecis occurrunt, utriufqiic Poetae

cxemplaria deferipta font. Ego plurima folis conietturis fretus, tam in Valerio,

quam Propertio reftitui, quae Tibi aliquando, ucauguror, fefe probabunt. Pro-

pertii duos trcfve Codices feriptos Vofiius nofter poflîdet, ego unum; quorum ta-

men nullus alicuius eft rei. Codex, quo ufus eft Scaliger Iy
) ,

quanquam recentifti-

mus, tamen optimac fuit notae. Et fane funt inveterati admodum naevi in plerif-

que Scriptoribus. Lucretii, Aratcorum Germanici; Catale&orum Virgilii codices

veterrimos evolvi; qui tamen naevis client inquinatiffimi. Id ipfum in Pliniis Vof-

fianis quoque animadverto; ut qui unum exemplar evolverit, multa evolverit,

adeo inter fe conveniunt : Chiffletianus
20
) tamen Codex fuit praeftantiflimus.

De Vrbicio quod bene fperare iubes, gaudeo; eiufque rei certiorem faciam

quamprimum Illuftriffimum Schelium 2I
). Si tamen Schefferus 22

) eius editio-

nem 23
) eft adornaturus, nihil attinet denuo deferibi librum mox luci committen-

dum. De Golio, pudet profeéto: Diu eft, quod Leidae non fui, ut illum pro-

miffi admonere non potuerim. Compellabo tamen per literas hominem , 6k per

amicos, ut beneficium extorqueam, fi aliter fperare non pofium. Vir minime eft

malus, etiam officiofus haud raro , fed plurimis negotiis fefc immifeet , per quae ab

officiis nonnunquam invitus avocatur. Si cunclari tamen perget, & fpem noftram

fruftrari , alium inveniam, qui haec Symbola Pythagorica qualiacunque deferibat,

Iy
) Catvlli, Tilwlli, PropertI Nova Editio. Iofephvs Scaliger Ivl. Caefaris. F. recenfuit.

Eiufdem in eofdem Cadigationum Liber auftus& recognitus ab ipfo anctore. Ad Ampliflï-

mvm Virvm Cl. Pvteanvm Conciliarium Regium in fuprema Curia Parifienfi. In Bibliopolo

Commeliniano. 1600. in-8°.
:o
) Jean Jacques Chifflet naquit à Besançon le 21 janvier 1588 et mourut en 1660. Il voyagea

beaucoup et fut le médecin du roi Filippo V, de l'archiduchesse Isabella et du Cardinal Fer-

nando à Bruxelles. Il publia plusieurs ouvrages.
2I

) Sur R. H. Scheels voir la Lettre N°. 757", note 13; sur l'ouvrage désigné consultez la

note T2.
2
-) Voir la Lettre N°. 761", note 14.

2;i
) Il suit des lettres de Dati à Heinsius qu'il s'agit ici de manuscrits que la reine Christine

avait donnés à Scheffer et que celui-ci publia sous le titre :

Arriani Taftica & Mauricii Artis Militaris Libri dvodecim. Omnia, nunquam ante publi-

cata, Graece primus edit,Verfione Latina Notifque illuftrat Joannes Schefferus Argentora-

tenfis. Upfaliae. Cvm Regio Privilegio. Excudit Henricus Curio. S. R. M. & Academiac

Upfalienfis Bibliopola. Anno mdclxiv. in-8°.



CORRESPONDANCE. 1 660. 517

& in Sermoncm Latinum convertat. Illuftriflîmum Borellium :+
) Reipublicae

Noltrae Oratorem apud Chrillianilïimum Rcgem afliduus adhortor, ut Commen-
tarium luum de nuper inventis Infulis

- 5) luci committat, idque fe facturum brcvi

pollicetur. Habet paratas Animadverfiones in Pauli Veneti 2rt

) Icinerarium ;7
) quas

una in publicum cft daturus. Caeterum cum ex me intellexerit, extarc cditio-

nem Pauli Veneti Tarvifinam :8
) ante annos triginta aut quadraginta proximos

editam, quac diverfa fit ab ca, quam Rhamufio - y) dcbemus, ac longe intcgrior

finceriorque, cum Rhamufiana edicio 3 °) ex Latino Itinerario videatur eflè tranf-

lata in vernaculum idioma, idque ab homine imperito rerum, Tarvifina vero ge-

nuinum CeCe Pauli Veneti faclum e(Te promittat, atquc afïèvcret; rogatum Te ve-

lim, ut fi libellas ille ex Tarvifina, quam dixi, editione in manus Tuas venalis in-

cidat, eum aut ad me, aut ad Borellium Parifios deferendum cures. Titulum eius

accuratiusdeferiptum mittam proxime. EpithalamiumNuptiis Régis Chriftianiffimi

a Te conferiptum :' 1

) avide expecto. Gronovii nollri caftigationes 32
) in SenecaeTra-

goedias lucem hoc anno videbunt. Voilais Apologiam 33
) parât pro LXX. interpre-

tibus & Samaritano Sanftae Scripturac Codicc. Marucellianis 34) virtutibus pretium

=4
) Heinsius indique ici W. Boreel. Consultez la Lettre N°. 63, note 3.

:s) Cet ouvrage nous est resté inconnu. Il s'agit probablement de la découverte, faite par de

Vries et Schacp , des îles japonaises Sachalin , Jesso et les Kouriles.
:,î

) Marco Polo (Paolo, Paulus Venetus) était le fils de Nicolo Polo, et le neveu de Mattco

Polo, riches marchands, qui entreprirent des voyages dans le Levant, en Perse et en

Chine: Marco Polo les imita bientôt. Il naquit vers 1256 à Venise, où il mourut en 1323.

Il donna des relations de ses voyages dans le Livre des merveilles du monde, publié d'abord

en français.
:") Marci Pauli Veneti , I Iiftorici fideliflîmi juxta ac praeftantiflîmi , de Regionibus Orientalibus

Libri III: Cum Codice Mannfcripto Bibliothecae Elecloralis Brandenburgicae collati, exq;

eo adjeftis Notis plurimùm tum fuppleti tum illuftrati. Accedit, propter cognationem ma-

teriae, Haithoni Armeni Hilloria Orientalis: quae & de Tartaris inferibitur; itemque An-

dreae Mulleri, Greiifenhagii, de Chataja, cujus praedidorum Auftorum uterque mentionem

facit, Difquifitio; inque ipfum Marcum Paulum Venetum Praefatio, & locupletiflïmi Indi-

ces. Coloniae Brandenburgicae, Ex Oflicina Georgii Schulzii, Typogr. Eleft. Anno

m.dc.lxxi. in-4 .

28
) Voir l'édition citée dans la Lettre N°. 24, note 1 5.

29
) Giovanni Battista Ramusio naquit en 1485 à Trévise et mourut à Padoue le 10 juillet 1 557-

II fut souvent envoyé en ambassade et en 1513 devint secrétaire des Dix de Venise. Il fit

une collection de relations de voyages importantes, et en publia quelques-unes avec des com-

mentaires.

3°) Navigazioni e viaggi reflalti già da Gio. Batt. Ramufio. Venezia. Gimenti. III. Vol. in fol.

de 1550, i559 et ! 556.

3») Voir la Lettre N°. 761", note 15.

32
) Voir la Lettre N°. 474, note 2.

33) Voir la Lettre N°. 907 , note 26.

34) Voir la Lettre N°. 761", note 17.
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a Magno Ilctruriac Duce :' 5

) poni gaudco. Notarum in Nafoncm mearum iam

tcrcia circiter pars typis eft defcripta. Lencius procedunt operac typographicac

quam velim. Proxime fpecimen ad Te mittam ex Pliniis Voflianis. Akcrum cxem-

plar cft recentioris notae, akerum vetuftiffimum; fed valdc mcndofum, ut video,

nec praeftantis fidei. De Plinio r,â) Latii 37
) noli cïïe follickus, nihil enim boni

habet, praecer typorum elegantiam. Collegit Salmafii omnes in Plinium conieftu-

ras ex Solinianis Exerckationibus 38
) : nihil praeter hoc unum praeftkk. Sed extat

Parmenfis 39) niii fallor, cdkio, fub invencam primo Artem typographicam pro-

eufa, quam valdc laudat Voflius, & poflidet. Epiltolam hanc hefterno die accepi

Monafterio, a Bernardo Rottendorphio 4°) pâtre Euftachii, quam Romam mitti

ad filium vellet, cum ipia Monafterienfis Civicas obfidionc nunc cingatur. Non
potui hoc officium viro optimo negare: quare velim tuto perlerri cures. Vale.

Plura brevi.

Dabam Hagae Comit. xx. Augufti mdclx.

35 ) Manucelli fut envoyé à Paris comme ambassadeur de Toscane.
s '5
) C. Plinii Secvndi Hiftoriae Naturalis Libri XXXVII. Lvgdvni Batavorvm ExofficinaEl-

zeviriana. A°. 1635. in-12 . [Ed. Joannes de Laet].
3") Johannes de Laet naquit en 1582 à Anvers et mourut à Leiden en 1649. 11 était géographe

et un des principaux collaborateurs à la collection Elzeviricnne des „Respublica."
38

) Cl. Salmafii Plinianae Exercitationes in Caii Ivlii Solini Polyhiftoria. Partes II. Parifns,

Apud Micronymvm Drovart via Jacobaea fub Scuto Solari. m.dc.xxix. Cvm Privilegio

Régis. II Vol. in-folio.

•3y
) Caii Plynii fecvndi natvralis hilloriae libri 1—37.

Cette édition commence par les mots: „Caivs plynivs marco fvo falutem;"et finit par

„& Philippii tuii diligc"; c'est une lettre de Philippus Broaldus (connu comme Beroaldus)

lequel a donné cette édition. Le titre de cette lettre porte :

„Caii plynii fecvndi natvralis hiftoriae libri tricefimifeptimi et vltimi finis impreffi parmae

dvftv et impenfis mei flephani coralli lvgdvnenfis. m.cccc.LXXVI. régnante invictiflimo prin-

cipe galeaceo maria mediolani duce qvinto.
4°) Bernhard Rottendorff, médecin municipal de Munster et médecin de févèque Ferdinand

von Fùrstenberg, s'occupa beaucoup d'éditions de médecins anciens.
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N= 788".

N. Heinsius a C. Dati.

15 octobiu: 1660.

La lettre a été publiée dans la „Clarorum Belgarum Epistolaë" Tome I.

Bile est la réponse au Nu. 780.

Dies decimus quamis nunc agitur, Vir Clarilïîme, quod Hugcnii noflxi Apolo-

giam ') ad Te mifi
2

), una cum eius ad Sereniffimum Principcm Leopoldum ab I Ie-

truria lkeris 3
). Poftea Hugenius hinc in Gallias profeéhis efl: 4

), menfes duos trefve

domo abfuturus. Ante profeflionem tradita illi a me efl: Sefeniflïmi Principis

epiftola 5
), quam longe acceptiffimam habuit, nec refponfione fua fraudandam

duxit, ut hic vides 6
). Golium nudius tertius in Voflîanis aedibus habui obvium ;

cui aurem de Symbolis Pithagoricis Arabum denuo velli. Refpondit libellum diu

fe fruftra quaefivifle non fine magno laborc : ac demum invenifle, ac defcribendum

amico tradidifle. Nunc in eo fe efle, ut Latinam Arabico exemplari addat verfio-

nem, qua confecta, fe omnia in manus meas ad Te mittenda traditurum. Non de-

finam porro hominem urgere, ut promifli fidcm libérer. Hugenius negat fe quic-

quam luci commififle, praeter Syrtema Saturni r), ac Circuli Quadraturam 8

),

Dilîertacionemque de Pendulo y
), quam auétiorem habet in promptu mox edcn-

dam IO
). Diopcrica etiam fe brevi editurum pollicetur. vScripfit praeterea nefeio

quid libelli Mathemacici vernaculo fermone lx
), quod Schotenius inter Opufcula

fua Belgica I2

) promulgavit. Plura proxime. Clariflimus Bullialdus nudius ter-

tius
I3
) ex Galliis hue advenit, iter Gedanum moliturus, ut Hevelium conveniat.

Vale , meum decus.

Dabam feftina manu, Hagae Comitis mdclx. a. d. xv. Oétobris.

') Brevis Assertio. Voir la Lettre N°. 782 , note 3.

2

) Consultez la Lettre N°. 782.

3) Voir la Lettre N°. 783.

'

4
) Huygens partit pour Paris le 12 octobre 1660 [Dagboek],

s) Voir la Lettre N°. 781.
6
) Voir la Lettre N°. 788.

") L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 640 , note 2.

8
) L'ouvrage de la note 1 de la Lettre N°. 191.

y
) Heinsius désigne ici le „Horologium". Voir la Lettre N°. 511, note 2.

I0
) Cet ouvrage, le „Horologium Oscillatorium", ne fut publié qu'en 1673.

") Heinsius fait allusion au traité „Van Rekeningh in fpelen van Geluck". \'oir la Lettre

N°. 288, note 1.

I2
) Consultez ses „Matbcmatifclie Oeffeningen", cités dans la Lettre N°. 281 , note 1

.

IJ
) Boulliau arriva à la Haye en octobre 1660.
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N°- 789".

N. Heinsius a J. Fr. Gronovius.

20 OCTOBRE 1660.

La hure se trouve à Leiden , Fonds Burtnan.

Elle 1: été publiée dam le nSyllogé" Tomt III.

Nicolaus Heinsius Joanni Frederico Gronovio S. P. D.

Leidam

Tardius ad tuas rcfpondeo, vir fumme, quam fieri oportuit. Sed dum Bullialdi

nortri adventum ac congreffum operior , officium feriptionis differre fum coactus.

Is ergo, quod mirere, nihil mihi tibique a Mcnagio attulic, cum tamen tibi Sene-

cam Guyeti '), mihi Virgilium manu exaratum obtulilTet. Credo hominem exifti-

mationi contra infultum Senatus tuendum intentum de promiiïb non potuifïe cogi-

tare. Accepi tamen poematum ejus novam editioncm, pro quo munere cum gra-

tias illi fini acturus perendie, de Virgilio non miffo obiter mentionem inijciam. Si

quid de Seneca Guyeti vis additum, tempeftive monendus fum. Limogius 2
) me

convenit, placuitque. Sed hominem fermonis Belgici vix gnarum, qui commendare

pofïïm Proceribus haud video. Nos de re tota coram aliquando confabulabimur.

Nam de profeftione mea, quantum video, lentum erit negotium. Mea enim in-

terefl: ne pedem hinc moveam , nifi lite judicata
,
quae ibla me moratur

,
quod cum

proceres noftri intellexiffent , heroes Wittius ac Bellimontius 3) inftructi publica

auétoritate Judices convenerunt , monueruntque interefle rei publicae , ut caufae

meae difeutiendae iuprema manus quam primum inponatur. idque fe facluros iudi-

ces funt polliciti. Jnterim ambitiofis, quaefo, titulis abftine impofterum. Menagij

verfus hîc habes, cum Gudij epigrammate apologetico, nimis certe bono in mala

caufîa. De codice Norico multa magnifice amicus ille nofter erat pollicitus
,
qua in

re alienis potius oculis
,
quam fuis , credidit. Eft enim codex recentis notae : an

caftigatus fit & fidus, needum affirmare pofïum. Mox intelliges. De codicibus

Remenfibus plus fpero. Lucani tria exemplaria a Rottendorphio 4) accepi,

r

) François Guyet naquit à Angers en 1575 et mourut à Paris le ia avril 1655. Dans ses fré-

quents voyages il noua beaucoup de relations,- plus tard, il se retira au Collège de Bour-

gogne. Il était poète et commentateur latin: ses livres d'auteurs latins, tout couverts de notes

marginales, furent achetés par Ménage, qui en profita largement.

-) Alexandre Toussaint Limojon de Saint-Didier (connu sous le nom de chevalier de Saint-

Didier) naquit à Avignon vers 1630 et mourut en 1689. Il fut écuyer du comte d'Avaux,

qui lui confia plusieurs fois des affaires de diplomatie: c'était un écrivain distingué.

3
) Heinsius parle ici de Herbert van Beaumont, secrétaire des Etats-Généraux. Voir la Lettre

N°. 240, note 3.

4
) Bernhard Rottendorff, voir la Lettre N°. 772", note 40, de ce Supplément.
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quatuor ab Illufirriflimo Thuano 5
). Spanhemius 6

) intérim, ea de re non femel

per me monitus, praefrafte tacet. Utar igitur illis codicibus mihi , Anacreontem

Fabri 7
) habeo, fed necdum perlegi. Meis in Fafiros animadverfionibus fupremam

manum poft biduum triduumve typographi imponent. Vale , fîos & ocelle ele-

gantiorum literarum. Dabam feftinus Hagae Comitis cididclx a. d. xx. O&obr.
Gregor.

Chriftianus Hugenius Lutetiam profcéhis eft, ante difcefllim propofuit mihi caf-

tigationem in Nafone fuam, quam puto eiïe veriflimam, libro xn. Metamorpho-

fenon initio
8
) fabulae de fingulari Achillis & Cygni certamine,

He&oreâ primus fataliter hafla

,

Protefilae , caàh : commijjaque praelia magno

Stant Danais;fortefquc animae, neque cognîtus Hetlor.

Itane vcro? non cognitus Danais Heftor? qui virum fortifllmum Protefilaum

interfeciffet? Legit féliciter , fi quid video , Hugenius
, fortïfque anïmae nece cog-

nitus He&or , ut per fortem animam Protefilaum intelligat, cuius paulo ante me-

minerat 9). Pro fpecimine editionis Sancti Hieronymi I0
) Malincrotiano ") mul-

tum tibi debeo: de Cappellani noflri ode judicium tuum fac ex te audiam. Nam &
ad illum proxime fum fcripturus.

5
) Voir sur l'ambassadeur de Thou , la Lettre N°. 366 , note 3.

6
) Voir sur Ezechiel Spanheim la Lettre N°. 7, note 4.

7
) Voir la Lettre N°. 762°, note 24.

8
) Aux versets 6j sqq.

9
) Dans ses Notae in Metamorpliofes Ovidii Nafonis, T. IL 1659, pag. 31 1, Nie. Heinsius dit:

Nunc omnino ampleétor conjefturam Chriftiani Hugenii Zulichemii viri ad

iumma quaevis noti, qui monebat nuper, reponendum fibi videri

— fortifque animae nece cognitus Heftor

ut Protefilaus lubintelligatur, de quo paulo ante egeret. De cujus conjeclurae

veritate vix dubio.

Consultez la Lettre N°. 907, note 1.

Il résulte de la date de cette lettre que les notes mentionnées n'ont pas été imprimées en

1 659 , comme le corps de l'ouvrage , mais en 1 660 ou 1 66 1

.

10
) 11 paraît que cette édition de S. Hieronymus par Malincrot n'a jamais vu le jour; con-

sultez l'ouvrage :

Bernardi à Malincrot Decani Monafterienfis etc. De Archicancellariis S. Rom. Imperii ac

Cancellariis Imperialis Avlae, Qvibvs acceiïervnt Svmmi Pontifices et S. R. E. Cardinales

Germanici, aliaqve. Editio Tertia cvm Praefatione Bvrcardi GottheKTI StruvI, de Fatis

et Scriptis Mallincrotianis. Ienae apvd Io. Felicem Bielckivm. mdccxv. in-4 .

") Bernard von Mallinckrodt naquit le 29 novembre 1591 à Ahlen et mourut à Ottenstein le

7 mars 1664. Né protestant, il se fit catholique en 1616. En 1625 il devint doyen du cha-

pitre à Munster, mais, n'ayant pas été nommé évêque en 1650, il se jeta dans des intrigues

et fut enfin excommunié et emprisonné. Il possédait une belle bibliothèque.

Œuvres. T. III.
66
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N= 819*.

N. Heinsius à C. Dati.

3 DÉCEMBRE 1660.

La lettre a tté publiée dans les „Clarorum Belgarum Epittolae" Tome I.

Elle est la réponse au No. 704.

Poftremae, quas a Te habui, die quinto menfis Oclobris exaratae, refte mihi

font redditae. Ad quas tamen tardius nunc refpondeo, Vir clarifilme, quod Hugenio

noftro iam in Gallias profcclo ad me perlatae, Lutetiam una cura Sereniffimi Prin-

cipis literis '), quas curandas mihi comraittebas , ac Difienationibus doctiffimis

Laurentii Magalotti 2
), ac Johannis Alphonfi Borelli s) mittendae fuerunt. Vole-

bam enim, ut Hugenius, quid fadhim vellcs Diflertationibus, ex Te ipfo intelli-

geret. Remifit ille literas cum muka gratiarum actione, feque epiftolam 4
) ad

Te daturum eft pollicitus, per quam aditum fibi pararet ad Tuam benevolentiam.

Apologiam 5) eius contra Honoratum Fabrium , & Euftathium Divinum , iampri-

dem ad vos perlatam effe confido: de qua tamen quid fentires, hadlenus refeire

non eft datum. Quare fufpicor cum valetudine infirma Te confliélari : atque ea

cura anxium follicitumque haud leviter me habet. Jufîifti enim iam non femel alias

literas me fperare
,
quae ubertim de communibus ftudiis ac rébus privatis noftris

client aélurae, nec comparuerunt tamen illae haftenus. Clariffimum Golium nuper

conveni fuper libello Arabico Symbolorum Pythagoreorum 6
)', quem ille iam de-

feriptum mihi oftendit. Hortatus fum ut verfionem quoque ei fuam attexeret : quod

quanquam fe faclurum eft pollicitus , tamen tarde proceffurum iftud negotium , ex

ingenio viri cuntabundo fatis colligi a me poteft. Opinor autem Arabica illa non

elle magnae rei, cum fblam fere Pythagorae vitam compleftantur, & illam quidem

ex Porphyrio 7) excerptam, qui 8
) in ipfo libello, fi quid Golio credimus, lau-

') Voir la Lettre N°. 795.
2

) Voir la pièce N°. 798.
3
) Voir les pièces Nos. yç,6 et 797.

5) Voir la Lettre N°. 816.
5
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 782 , note 3.

6
) Heinsius désigne ici l'ouvrage publié par J. Elichmann et décrit dans la Lettre N°. 776,

note 19.

r ) Malchvs De Vita Pythagorae. Nunc primum ex MSC. in lucem editus à Cvnrado Ritterr-

hvfio J. C. & Profeflbre Norico. Cum eiufdem Notis. Ad CL. Doétiflîmum Virum Danie-

lem Heinfivm. Altorfii. Excudebat Cvnradus Agricola. Anno clolocx. in-8°.

Consultez l'édition :

Jamblichi Chalcidenfis, ex Coelo-Syria, De Vita Pytbagorica Liber, Graece & Latine. Ex

Codice MS. à quamplurimis mendis, quibus Editio Arceriana featebat purgatu;;, Notifque

perpetuis Lllnftratus à Ludolpho Knftero. Verfionem Latinam, Graeco Textui adjunftam,
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detur. Dabo tamen operam, ut libellus qualifcumque ad Te perferatur. Si La-

tino fermone donatum a Golio impctrarc non pofllim, Arabicum mîttam. Differ-

tationem tertiam, cuius fpem lacis, avide expcélo; fivc Tua erit, five altcrius cuiuf-

vis placituram mihi cercus fum, quia a Te mittetur. A docliifimo Bigotio diu cil

quod litcrarum nihil accepi : quare veternum hune in illo excitandum duxi. Litéras

ipfas aperças mitto, ut Te doccant, quid rerum nunc apud nos geratur. Mitto &
altéras ad amicum y

), qui Poemata fua Latina IO
) nuper Pifis édita ad me mifit.

Quid amici communes in Civitate veilra nunc agant, fac feiam. Vale, decus

noftrum.

Dabam Hagae Comitis mdclx. a. d. III. Dccembris.

confecit Vir Illuftrîs Ulricus Obrechtus, Accedit Malchus, fivc Porphyrius, de Vita Pytha-

gorae: cum Notis Lucae Holftenii, & Conradi Ritterfhufii Itemque Anonymusapud Pho-

tium de Vita Pythagorae. Amfielodami, apud Viduam Sebaftiani Petzoldi; & Filium ejus

Chrifiianum Petzoldum. ciodccvii. in-4 .

8
) Melek (Malchus, Porphyrios en grec) naquit en 238 en Syrie et mourut en 304 à Rome. Il

était philosophe néoplatonicien. Il nous reste beaucoup de ses écrits,, entre autres „l)e

abuMnentia ab efu animalium".

y) Petrus Adrianus van den Broeck (Iîroek), professeur de poésie au Lycée de Pise.

10
) P. A. Broeckius. Poemata Latina. Pifis. 1660. in-8°.
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349

349

355

3T56

358

359

362

363

3<Î5

368

3-0

3," '

372

373

375

383

385
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N Date. Page.

918 13

919 .6

920 23
;

921 24

922 26

923 30

924 7

925 8

926 1 1

9V

928

929 H
9.3 20

931 21

932 =3

933

934

935 =3

936 27

937 28

93 « 28

939

940 30

941 ?

942

943

944

945

946

947

Novembre 1661

Décembre

1(^59

1661

M. Thevenot à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens <3 Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à J. Hevelius

N. I leinfius à Clirilliaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

P. Petit à Chriftiaan I luygens

M. Thevenot à Chriftiaan Huygens

appendice I. 13. de Frenicle de Befly à Chriftiaan

Huygens (5 décembre 1661)

Appendice II. M. Thevenot à Chrillhan Huygens

(décembre 1661)

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

J. Chapelain à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

R. Moray à Chrilliaan Huygens

Appendice I. Chr. Wren à P. Neile (11 octobre

1661)

Appendice //. Chr. Wren à P. Neile (1658)

Planche

R. Moray à Chriltiaan Huygens

N. Heinfius à C. Dati

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

G. Schott à Chrilliaan Huygens

Appendice. G. Schott à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à K. Moray

R. Southwell à Chrilliaan Huygens

Appendice. A. Kircher à R. Southwell

Chrilliaan Huygens à D. Rembrandtfz. van Nierop.

J. Reeves à Chrilliaan Huygens

Appendice. J. Reeves // Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à A. Cellarius

P. de Fermât à Chrilliaan I luygens

386

387

389

39 >

392

394

395

398

400

401

4^5

408

410

4'3

+15

416

419

4^4

4:5

4-9

431

43 =

4.35

437

441

442

444

445

446
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135'' 7
!
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592" 28
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637" 13

655" 21

6/3" 9

6.-3"

6-3'
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757" 26

758° 13

76i' -7

762' 3°

;66" 5

772" 2 2

788" '5

789" 20

819" 3

Mai

Novembre

»

Octobre

Février

Mars

Mai

»

Juin

Août

Oaobre

Avril

Juin

Juillet

Août

Odobre

Décembre

1645

1652

1654

1659

\66o

II. Bruno à Chriftiaan Huygens

Cbrittiaan Huygens à Fr. van Schootcn

Chrifiiaan Huygens à Fr. van Scliooten

Chrilliaan Huygens à Fr. van Scliooten

Uni. Boulliau à Leopoldo de Medicis

Leopoldo de Medicis /) Ifm. Boulliau

Ifm. Boulliau à Leopoldo de Medicis

Leopoldo de Medicis à Ifm. Boulliau

Ifm. Boulliau à Leopoldo de Medicis

Leopoldo de Medicis à Ifm. Boulliau

Leopoldo de Medicis à Ifm. Boulliau

Appendice I. V. Viviani à Leopoldo de Medicis

(20 août 1659)

Appendice IL G. Galilei à L. Reael (6 juin 1637)..

„ ///. G. Galilei aux Etats-Généraux

(15 août 1636)

N. Heinfius à C. Dati

N. Heinfius à Ifm. Boulliau

C. Dati à N. Heinfius

C. Dati à N. Heinfius

Ifm. Boulliau à N. Heinfius

N. Heinfius à Ifm. Boulliau

N. Heinfius à C. Dati

N. Heinfius à C. Dati

N. Heinfius à J. F. Gronovius

N. Heinfius à C. Dati

453

454

456

458

459

461

462

464

465

467

469

47°

482

493

498

499

502

504

507
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5L3
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520
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IL LISTE ALPHABÉTIQUE DE LA
CORRESPONDANCE.

Les chiffres gras défignent les numéros d'ordre des lettres.

Les chiffres gras pourvus d'une lettre italique défignent les numéros d'ordre du Supplément,

page 453— 523.

Les lettres figurent tant fous le nom de l'auteur que fous celui du correfpondant. Dans le pre-

mier cas on a indiqué la date de la lettre.

II. de Beringhen (Conftantyn Huygens, père, ù~). 821.

A. Boddens à Chriftiaan Huygens. 1660, i~ janvier 713.

G. A. Borelli à Leopoldo de Medicis. 1660.? 796, 797.

Ifm. Boulliau à N. Heinfius. 1660, 13 juillet 762".

„ (N. Heinfius a). 757", 766".

„ à Chriftiaan Huygens. 1660, 2 janvier 706, 9 janvier 707, 16 janvier 768,

23 janvier 712, 30 janvier 716, 13 février 719, 27 février 723, 20" mars 733,

734, 16 avril 74=1; 1661, 9 avril 853, 854. n juillet 872.

(Chriftiaan Huygens r>). 704, 711, 714, 718, 721, 724, 743, 763,

865,866.

„ à Leopoldo de Medicis. 1659, 28 février 592", 2 mai 609", 13 juin 637".

„ (Leopoldo de Medicis rt). 604", 621", 655', 673".

II. Boyle [?] à Chriftiaan Huygens. 1661, [?] feptembre 890.

„ (J. Hevelius^). 871.

W. Brouncker à Th. Hobbes. 1661 , ? feptembre 896.

„ à la Royal Society. 1661 , ? feptembre 889.

C. Brunetti à Chriftiaan Huygens. 1660, 26 juin 757, 8 août 768, 10 août ?71 , i 1 novem-

bre 864.
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C. Brunetti (Leopoldo de Medicis à~), 805.
II. Bruno à Chridiaan Huygens. 1645, mai 4"; 1660. 24 novembre «13.

„ à Conftantyn Huygens. 1645, mai 4".

J. Buot à Chriftiaan Huygens. 1661, 19 mars 849.

P. de Carcavy (P. de Fermât a). 727 , 755, 756, «48.

„ à Chriftiaan Huygens. 1660, 6 mars 726, 25 juin 754.

„ (Chriftiaan Huygens «). 722, 735, 76©.

A. Cellarius (Chriftiaan Huygens à~). 946.

J. Chapelain à Chriftiaan Huygens. 1660, 4 mars 725, 13 mai 751, 26 août 773, 29 octo-

bre 791 , 2 novembre 799 , 4 novembre «60 , 1 5 novembre 806 : 1661 , 2 1 mars

850, 30 mai 861, 20 juillet 875, 18 octobre 908, 22 octobre 911 , 912,

20 décembre 930.

(Chriftiaan Huygens à). 710, 748, 764, 775, 873.

„ (M. A. Neuraeus à~). 914.

Chanut à Chriftiaan Huygens. 1660 ? 827.

Charles II (Th. Hobbes au Roi). 895.

A. Colviusrt Chriftiaan Huygens. 1660, feptembre 778.

V. Conrart à Conftantyn Huygens, père. 1661, 18 février 844.

„ (Conftantyn Huygens, père, à~). 826, 847 , 852, 86O.

Béatrice de Cnfanze (Conftantyn Huygens, père, <•/). 744, 814.

C. Dati à N. Heinfius. 1660, 16 mars 730, 25 mai 752, 13 juillet 758% 2; juillet 761',

14 feptembre 780 , 3 octobre 794.

„ (N. Heinfius à~). 749% 7 72% 776, 782, 788% 819% 936.

„ (Chriftiaan Huygens a). 816.

Fr. de Dhona (Conftantyn Huygens, père, à"). 839.

K. Digby (B. de Frenicle de Befly à). 894.

Ph. Doublet, fils, à Chriftiaan Huygens. 1660, 9 décembre 820; 1661, 20 janvier 829,

10 février 835.

Etats-Généraux (G. Galilei aux). 673% '

P. de Fermât à P. de Carcavy. 1660 , ? 727 , ? 755 , ? 756 ; 1661 , 9 mars 848.

à Chriftiaan Huygens. 1660 , ? décembre 824 ; 1661 , ? 947.

B. de Frenicle de Befly à K. Digby. 1661 , 3 1 août 894.

„ à Chriftiaan Huygens. 1661, 26 août 901 , 5 décembre 927.

G. Galilei à L. Reael. 1637 , 6 juin 673'.

„ aux Etats-Généraux. 1636 , 15 août 673%
Du Gaft à Chriftiaan Huygens. 1660 , 6 février 717, 23 juin 753 , 28 juillet 762.

„ (Chriftiaan Huygens a). 761.

G. F. de Gottigniez à Gregorius à St. Vincentio. 1660, ? 738, 3 avril 746, 1 787.

Gregorius à St. Vincentio (G. F. de Gottigniez à"). 738, 746, 787.

„ à Chriftiaan Huygens. 1660, 2 avril 737, 26 avril 745, ioodo-

bre 786.

Œuvres. T. III. 68
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Gregorius à St. Vincentio (Chriftiaan Huygens à"). 749.

J. F. Gronovius(N. 1101110115/-/). 789".

P. Guifony à Chriftiaan Huygens. 1660, 25 mars 732, 1 août 765, 27 août 774, 20 octo-

bre 789.

N. Heinfius à Ifm. Boulliau. 1660, 26 juin 757°, 5 août 766".

(Ifm. Boulliau à). 762".

„ à C. Dati 27 décembre [1659] 936; 1660, ? avril 749", 22 août 772% 3 feptem-

bre 776, 1 oftobre 782, 15 octobre 788", 3 décembre 819".

(C. Dati à). 730 , 752 , 758", 761", 789 , 794.

„ à J. F. Gronovius. 1660, 20 oftobre 789".

„ à Chriftiaan Huygens. 1660, 1 novembre 793; 1661, 28 janvier 833, 17 fé-

vrier 841 , 24 février 845 , 24 feptembre 898 , 26 novembre 922.

„ (Chriftiaan Huygens <*). 739,899,838,997.

J. Hevelius à R. Boyle. 1661 , ? mars 871.

„ à Chriftiaan Huygens. 1660 , 13 juillet 758; 1661, 1 aoùt882,2i feptembre 892,

9 novembre 917.

(Chriiliaan Huygens a). 729 , 784 , 885 , 921.

Th. Hobbes au Roi Charles II. 1661 , 2 feptembre 895.

„ (W. Brouncker a). 896.

Chriftiaan Huygens (A. Boddens à). 713.

„ à Ifm. Boulliau. 1660, 1 janvier 794, 22 janvier 711 , 29 janvier 714,

12 février 718, 26 février 721, 4 mars 724, 22 avril 743, ? juillet 763;

1661, 13 juin 865,866.

„ (Ifm. Boulliau à~). 796, 797, 798, 712, 716, 719, 723, 733,

734 , 741 , 853 , 854 , 872.

(R. Boyle [?] a). 899.

„ (C. Brunetti à~). 757 , 768 , 771 , 894.

„ (H. Bruno à). 4", 813.

„ (J. Buot ai). 849.

„ à P. de Carcavy. 1660 , 26 février 722 , 27 mars 735 , 1 5 juillet 769.

„ (P. de Carcavy à). 726,754.

„ à A. Cellarius. 1661,? 946.

„ (Chanutrf). 827.

„ à J. Chapelain. 1660, ? janvier 719, 28 avril 748, ? juillet 764, 2 fep-

tembre 775 ; 1661 , 1 4 juillet 873.

„ (J. Chapelain à). 725,751,773,791,799,809,896,859,861,
875 , 998 , 911 , 912 , 939.

„ (A. Colvius à). 7 78.

„ à C. Dati. 1660 , 28 novembre 816.

„ (Ph. Doublet, fils, à). 829,829,835.

„ (P. de Fermât à). 824 , 947.
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Chriftiaan Huygens (B. de Frenicle de Beffy à~). 9©1 , 927.

„ à du Gaft. 1660, 1 5 juillet 761.

„ (Du Gaft à). 717, 753,762.

„ à Gregoriusà St. Vincentio. 1660, 8 avril 74©.

„ (Gregorius à St. Vincentio à"). 737, 745, 786.

„ (P.GuifonyÀ). 732,765,774,789.

„ à N. Heinfius. 1660, 7 avril 739, 19 novembre 899; 1661, 11 lé-

vrier 838, 13 octobre 907.

„ (N. Heinfius rt). 793,833,841,845,898,922.

„ /* J. Hevelius. 1660, 16 février 720, 4 octobre 784; 1661, 22 août 885,

24 novembre 921.

„ (J.Hevelius/)). 758,882,892,917.

„ à Conftantyn Huygens, frère. 1660, 5 novembre 801 , 19 novem-

bre 81©, 26 novembre 815, ? novembre 818, 10 décembre 822;

1661, 4 février 834, 11 février 837, 12 avril 855, 22 octo-

bre 91©.

„ (Conftantyn Huygens, frère, a). 79©, 893,807,812,819,830,
832 , 836 , 840 , 856.

„ à Lodewijk Huygens. 1660, 18 décembre 823; 1661, 26 janvier 831 ,

27 février 846, 9 juin 863, 21 juillet 876, 16 novembre 919, 23 no-

vembre 92©, 30 novembre 923, 7 décembre 924, 14 décembre 929,

21 décembre 931, 28 décembre 937.

„ (G. A. Kinner à Lôwenthurn à~). 7©5.

„ à Leopoldo de Medicis. 1660, 13 août 769, 30 feptembre 783, 1 1 octo-

bre 788, 28 novembre 817, ? décembre 825.

„ (Leopoldo de Medicis à~). 781 , 795 , 802 , 811 , 862.

„ à H. L. H. de Monmor. 1661 , 6 octobre 904.

„ à R. Moray. 1661, 24 juin 868, 15 juillet 874, 1 août 881, 16 fep-

tembre 887 , 4 novembre 916 , 30 décembre 94©.

„ (R. Moray <*). 851, 857, 864, 867, 869, 870, 879, 884, 886,

888 , 893 , 962 , 999 , 932, 935.

„ (Cl.MyloM). 715.

„ (M. A. Neuraeus à). 913.

„ (H.Oldenburgrt). 883,891.

„ à Marianne Petit. 1661, 21 juillet 878.

„ (P. Petit//)- 792,925.

„ (J.Reeves/i!). 944,945.

„ à D. Rembrandtfz. van Nierop. 1660, 27 avril 747 ; 1661 , ? 943.

„ (D. Rembrandtfz. van Nierop //). 897.

„ à M. A. Ricci. 1661 , 1 8 février 843.

„ à C. C. Rumphius. 1660, 9 feptembre 777.
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Chriftiaan Eiuygens à Fr. van Schooten. 1652, 5 novembre 135", 7 novembre 135'';

1654 , 7 octobre 199" ; 1660 , 1 9 mars 731.

(Fr. van Schooten d). 799, 729.

„ (G. Schott à). 938, 939.

„ (R. F. de Slufe <J). 779, W8, 785.

„ (R. Southwell à). 941.

„ à II. Stevin. 1660
, 30 avril 749.

„ (II. Stevin//)- **2, (759.

„ à A. Tacquet. 1660, 1 janvier 793, 3 août 766.

„ (A. Tacquet 4). 767.

„ à M. Thevenot. 1661, 21 juillet 877, 28 juillet 889, 6 octobre 905,
996, 2 novembre 915.

„ (M. Thevenot à). 858,899,918,926,928.

„ (J- van Vlietrf)- »©3.

„ à J. Wallis. 1660, 31 mars 736, 15 juillet 759.

„ (J. Wallis ày 779.

(?*). 728.

Conftantyn Huygens, père, à II. de Berînghen. 1660, 9 décembre 821.

„ à V. Conrart. 1660, ? décembre 826; 1661 , 3 mars 847 , 7 avril

852 , 8 mai 869.

„ (V. Conrart rt). 844.

„ à Béatrice de Cuzanze. 1660, 22 avril 744, 25 novembre 814.

„ à Fr. de Dhona. 1661 , 1 4 février 839.

Conftantyn Huygens, frère, (H. Bruno à). 4".

„ à Chriftiaan Huygens. 1660, 28 octobre 799, 10 novembre 893,
18 novembre 897, 25 novembre 812, 1 décembre 819,
1661, 20 janvier 839, 27 janvier 832, 10 février 836, 17 fé-

vrier 849, 28 avril 856.

„ (Chriftiaan Huygens ày 891, 819, 815, 818,822,834,
837,855,919.

„ à Lodewijk Huygens. 1660, 18 novembre 898; 1661 , 6 janvier

828, 17 février 842.

Lodewijk Huygens (Chriftiaan Huygens <i). 823, 831, 846, 863, 8*6, 919, 929, 923,

924,929,931,937.

„ (Conftantyn Huygens, frère , a). 898 , 828 , 842.

G. A. Kinner à Lôwenthurn à Chriftiaan Huygens. 1660, 1 janvier 795.

A. Kircher à R. Southwell. 1661 , ? 942.

L. Magalotti à Leopoldo de Medicis. 1660 , ? novembre 798.

Leopoldo de Medicis (G. A. Borelli ày 796, 797.

„ à Ifm. Boulliau. 1659, 31 mars 694% 22 mai 621', 21 août 655".

9 octobre 673.".
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Leopoldo de Medicis (Ifns. Boulliau à}. 592", 609, 637 .

„ à C. Brunetti. 1660 , 22 juillet 8©5.

„ à Chriftiaan Huygens. 1660, 14 feptembre 781, ? novembre 795,

5 novembre 802 , 19 novembre 811 ; 1661 , 1 juin 862.

„ (Chriftiaan Huygens g). 769, 783, 788 , 817 , 825.

„ (L. Magalotti à). 798.

„ (V. Viviani à}. 673''.

H. L. H. de Monmor (Chriftiaan Huygens à). 904.

R. Moray à Chriftiaan Huygens. 1661, 1 avril 851 , ? avril 857 , 10 juin 864 , 23 juin 867,
r juillet 869, 8 juillet 870, 21 juillet 879, 19 août 884, 6 feptembre 886,
16 feptembre 888, 23 feptembre 893, 28 feptembre 902, 10 octobre 999,
23 décembre 932 ,23 décembre 935.

R. Moray (Chriftiaan Huygens à). 868 , 874 , 881 , 887 , 916, 949.

Cl. Mylon à Chriftiaan Huygens. 1660, 30 janvier 715.

P. Neile (Chr. Wren à~). 934, 933.

M. A. Neuraeus à J. Chapelain. 1660, 15 mai 914.

„ à Chriftiaan Huygens. 1661, 4 août 913.

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens. 1661, 13 août 883, 17 feptembre 891.

Marianne Petit (Chriftiaan Huygens^). 878.

P. Petit à Chriftiaan Huygens. 1660 , ? otfobre 792 ; 1661 , 8 décembre 925.

L. Reael (G. Galilei à~). 673'.

J.Reeves// Chriftiaan Huygens. 1661 ,? 944, 945.

D. Rembrandtfz. van Nierop à Chriftiaan Huygens. 1661, 24 feptembre 897.

„ (Chriftiaan Huygens ,/). 747 , 943.

M. A. Ricci (Chriftiaan Huygens à). 843.

Royal Society (W. Brouncker à la). 889.

C. C. Rnmphius (Chriftiaan Huygens if). 7 7 7.

Fr. van Schooten à Chriftiaan Huygens. 1660, irjanvier 709, dinars 729.

„ (Chriftiaan Huygens à).- 135", 135'', 199", 731.

G. Schott à Chriftiaan Huygens. 1661, 28 décembre 938, 939.

R. F. de Slufe à Chriftiaan Huygens. 1660, 13 août 770 , 20 août 772, 8 octo-

bre 785.

R. Southwell à Chriftiaan Huygens. 1661 , ? décembre 941.

„ (A. Kircher à). 942.

H. Stevin à Chriftiaan Huygens. 1660, 2 1 avril 742 , 4 mai 750.

„ (Chriftiaan Huygens a). 749.

A. Tacquet à Chriftiaan Huygens. 1660, - août 767.

„ (Chriftiaan Huygens**). 703. 766.

M. Thcvenot à Chriftiaan Huygens. 1661, 7 mai 858, 25 feptembre 899, 3 novembre 918.

1 1 décembre 926, ? décembre 928.

„ (Chriftiaan Huygens,)). 877,880,905,906,915.
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M. Tlievcnot (V. Viviani <*). 900.

„ (?<*). 859.

V. Viviani à Leopoldo de Mcdicis. 1659, co août 673 .

V. Viviani à M. Thevcnot. 1661 , ? 900.

J. van Vliet ci Chriftiaan Huygens. 1661, 5 oftobre 993.

J. Wallis à Chriftiaan Huygens. 1660, 10 feptembre 7Ï9.

„ (Chriftiaan Huygens à}. ?36,?59.

Chr. Wren à P. Neile. 1658, ? 934 ; 1661 , 1 1 octobre 933.

?à Chriftiaan Huygens. 1660, 10 mars 738.

? à M. Tlievcnot. 1648 , 20 janvier 859.



III. PERSONNES MENTIONNÉES
DANS LES LETTRES.

On a rangé les noms dans cette liite fans avoir égard aux particules telles que de, In , van, et

autres.

Les chiffres gras défignent les pages où Ton trouve des renfeigneinents biographiques.

Les chiffres ordinaires indiquent les pages où les perfonnes nommées font citées.

Aagt (St.). Voyez Boreel (Jacob).

Abfalon(MUe). 220.

Achéry (Dom Jean Luc d
1

). 511.

Achilles. 521.

Aelianus. 501 , 510.

Aernhem (Mlle van). 222, 231.

Aerfîen (Anna van). 193,203,220.

„ (Henriette van). 193,203,221.

„ (Ifabella van). 193,203,221.

„ (Maria van). 193,203,220.

„ (Lucia van). 193,203,220.

„ (Petronella van). 193,203,220.

„ (Amarantha van). 193,203,220,221.

„ (Anna van). 193,203,220,221,397,

„ (Elifabeth van). 193,203,220.

„ (Jeanne van). 1 93 , 203 , 220.

„ (Maria Catarina van). 193,203,220.

Agathe (St.) Voyez Boreel (Jacob).

Agoltini (Giufeppe). 4Î9.

i
u
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Alamont. Voyez AUamont.

Albert (Louis Charles d'). 90,98,108,112, 175, [76,;

Albertina Agnes. 4. 9, 13, 16, 19, as, 25, 34, 49, 50, [88.

Aldobrandini (Thomas). 130.

Allacci (Léo). 500,508.

AUamont (Eugène Albert d'). 211.

Allatius. Voyez Allacci.

AleflTandro VII. Voyez Chigï (F.).

Amerongen (van). Voyez Reede (van).

Ampion. 2T3, 298, 299, 412.

Anacreon. 510,512,513,521.

Andel (Matthi.js Huybertf'z. van). 390.

Anderfon. 510, 512, 513, 521.

Angeli (Stefano degli). 48, 433.

Angot (Charles). 4,20,22.

Anguien (duc de). Voyez Enghien (duc d').

Anjou (duc d'). Voyez Filippo IV.

Anna d'Autriche. 199, 227, 254.

Annaland (de St.). Voyez Doublet (Philips), père.

Antoine. 225, 233.

Apollonius Myndicus. 241.

„ Pergaeus. 38, 48, 50, 61, 142, 150, 251, 359, 386, 430, 460, 498, 500,501,

505,509.

Archimedes. 142,251,455,457.

Archytas. 303.

Arcl. 415. 425, 426.

Argues (des). 39,182.

Ariltoteles. 241,312,332.

Annenvilliers. Voyez Berringau (M. de).

Arrianus. 509.

Arteinidorus. 241.

Aubefpine (François de F). 65, 70, 71.

Auzout (Adrien). 7, 298, 303 , 314, 316, 346.

Avaux (Comte d'). Voyez Mefmes (J. J. de).

Baerle (Ida van). 68.

„ (Sara van). 68.

Baglioni (Giovanni). 146, 172, 179, 184.

Bahr (Johannes). 333.

Bailly. 261.

Baleftri (Domenico). 4SI.

Bail (Peter). 58.
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Bail (William). 58,422,423.

Barlaeus. 200.

Barre (Mme de la). 203.

„ (delà). 413.

Bartelotti (Conftantia). 219, 220, 370.

(Guilielmo). 37©.

„ (Jacoba Victoria). 219, 220, 370.

„ (Jacobus). 145.

„ (Willem). 219, 220,388.

Baflecour (Nicolas de la). 221.

„ (Mme de la). 221.

Bavoy. Voyez Marlot (D. de).

„ (Mme). 70.

Beaumont (Herbert van). 520.

Beauregard (de). 263.

Becaims. Voyez Beeck (M. van der).

Bêcher (Johann Joachim). 10, 1 1, 12, 14, 28, 33 , 34, 36, 37, 48, 76, 81.

Becker. 224.

Beeck (Martinus van der). 107.

Beeckman (Ifaac). 477 , 478 , 492.

Beekman. Voyez Beeckman (I).

Bekker. Voyez Becker.

Belair. 7, 108.

Bellimontius. Voyez Beaumont (Herbert van).

Bellitière (Pierre). 505.

Bellocirius. Voyez Bellitière (P).

Benavides (Don Luis de). 211 , 365.

Bennet (Henry). 369, 397.

Bergaigne (Anna Maria). 220.

„ (Jeanne Catharina). 220.

„ (Mme). 220.

Beringhen. 185, 199, 206, 226, 252, 256.

Berkeley (Charles). 178, 181.

Bernart (Daniel). 174.

„ fils. 174.

Bernhardi (Martinus). 94.

Berringau (Maximilien de). 71, 394.

Beuningen (Koenraad van). 65,76, 103, 115, 149, 182,183, 196, 211, 217, 230, 231,

232,240,245,246, 253,260,301, 364,366,370, 393,410,426.

Bevenveert (van). Voyez Naflau (Lodewijk van).

„ (Mlle van). Voyez Naflau (Charlotte van).

Œuvres. T. III. 6"o
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Beziers (Evoque de"). Voyez Bonzi (Pedro V de).

Bigot. 123, 150,429.498,505,506,508,523.

„ père. 429.

Bils(Lodewijkde). 310,311.

Bi ('dominer. 2Î5.

Biflchop (Cornelis de). 146, 200, 201, 225, 233.

Blaeu (Johan). 429,477,492.

Blavius. Voyez Blaeu.

Blond (Jean le). 232,238.

Blondel. 181, 182, 217.

Boddens (Abraham). 16, 24.

Boethius. 125.

Boetfelaer (Frcdcrik Hendrik van den). 181, 193, 204.

„ (Karel van den). 204,22 1.

Boey (Cornelis). 1!?4.

„ fils. 174.

Bogaert (Adriaen). 22Î.

Boile. Voyez Boyle.

Bois(Sébaftiendu). 252.

Boifmorand. 26,28,38.

Bonnevaux (Mme de). 210.

Bonzi (Pedro V de). 213, 240, 251, 463, 465, 466, 469.

Boreel (Jacob). 209, 224, 229, 231, 236, 237.

„ (Willem). 65, ~6, 108, 115, 149, 169, 170, 174, 183, 196, 211, 217, 231, 232,

237, 246, 252, 253, 365, 366, 370, 410, 426, 478, 517.

„ (Mlle). 231.

Borel (Petrus). 51 , 503.

Borelli (Giovanni Alfonfo). 48, 148, 149, 150, 158, 194, 197, 504, 514, 522.

Borri (Ginfeppe Francefco). 307, 311.

Bofhuis (Huybertje). 390.

BolTe(Adam). 205.

Boulliau (Ifmael). 8, 12, 14, 17, 24, 35, 38, 82, 87, 95, 96, 115, 120, 134, 197, 222,

230, 240, 245, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 335, 359, 386, 389, 391, 429, 519, 520.

Boy. Voyez Boey.

Boyle (Robert). 269, 276, 277, 284, 285, 286, 287,295, 297, 305, 312,318,319,332,

355, 35<S, 35S, 359, 368, 369, 384, 385, 395, 397, 398 , 412, 426, 432, 439, 440.

Boy 11 s. Voyez Boey.

Bradfhaw (John). 247.

Brahé (Tycho). 15,66, 95, 134, 264, 291, 343, 344, 381, 444,447.

Brederode (Amelia Wilhelmina van). 203.

„ (Lonifa ChriûMna van). 242.
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Brederode (Sophia Theodora van). 272.

Breevoort. Voyez Haerfoltc.

Bretel de Gremonville (Nicolas). 45.

Brienne. Voyez Loménie.

Broeck (Petrus Adrianus van den). 533.

Broek. Voyez Broeck (van den).

Broun. 44, 58 , 104.

W. Brouncker. 96, 97, 126, 127, 128, 277, 285, 286, 287, 295, 312, 336, 355, 368,

369,428.

Bruce (Robert). 284.

Brun (Charles le). 234.

Bruneau (Antoine). 299.

Brunellus. Voyez Bruneau (A.).

Brunetti (Cofmo). 99, 183, 230.

Brunker. Voyez Brouncker.

Bruno (Henricus). 178, 179, 189, 193.

Brus. Voyez Bruce.

Bruynincx (Gérard Hamel). 388.

Buat. Voyez Coulan.

Buono (Antonio Maria del). 130, 139, 140.

„ (Candidodel). 130.

„ (Paolo del). 130,468.

Buot (Jacques). 258.

Burattini (Tito Livio). 94, 135,270,293.

Burrhi. Voyez Borri.

Buyfero (Laurentius). 169.

Caefar (Julius). 254.

Caliari (Paolo). 1?2,233.

Callifthenes. 241.

Callot (Jacques). 1Î9, 188, 192, 200, 208, 232, 238, 239.

Campani (Giufeppe). 46.

„ (Matheo Alinieiiius). 46,47.

Canutius. Voyez Chanut.

Capellanus. Voyez Chapelain (J.).

Capellen (Hendrik van der). 181.

Caracena(Don Luis). Voyez Benavides.

Caravaggio (Michael Angelo Amerighi, dit). 184, 233.

Carcavy (P. de). 34, 96, 126, 127, 212, 258, 466.

Cardanus. 448 , 449.

Carifius (Sophie). 204.

„ (Mme). 204.
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Carneades. 438.

Caron (François). 396, 400.

Carrache (Annibale). 184.

C'arrion (Louis). 515.

Cartes (René des). 38, 85, 164, 210, 215, 252, 256, 257, 283,299,344,364,381,392,

394.457» 459-

Cafaubon (Méric). 430, 512.

Cafembroot (Anthonia van). 1Ï9.

„ (Jan van). 179.

„ (Sophie van). 413.

CafTîni (Giovanni Domenico). 143.

Caftelvetro (Ludovico). 439.

Catherine de Portugal, reine d'Angleterre. 254.

Cats (FJifabeth). 181.

„ (Jacob). 181 ,222.

„ (Jan Willem Maurits). 221.

„ (Mme). Voyez Nafïau (Anna van).

Catullus. 515,516.

Caumont (Armand de). 276.

Cavalcanti (Andréa). 122.

Cavalieri (Bonaventura). 48.

Cavallieri (Giovanni Battillade). 1Î2.

Cellarius. Voyez Keller.

Cervier. Voyez Grollier de Servières.

Chaife. Voyez Chièze.

Chambre (Marin Cuzeau de la). 390.

Champs (des). 199.

Champfnenfs (Pierre de). 199.

Chanut. 7, 8, 14, 364.

Chapelain (Jean). 14, 18, 31, 48, 49, 100, 120, 121, 143, 149, 182, 183, 226, 229, 230,

240, 245, 246, 251, 301, 303, 346, 359,361,364,369,374,383,393,394,400,401,

4i3,43i,52i.

Charles II. 1Î3, 178, 181, 217, 224, 225, 243, 255, 256,271,272,277,279,286,295,

296, 316, 317, 324, 332, 336, 358, 365, 370.

Charleton (Walter). 28ff.

Chaftre(Comtedela). 211.

Chauveau (François). 258.

Chevreau (Urbain). 223.

Chièze (Sébaftien). 2Ï6, 388 , 390, 394, 397.

Chifflct (Jean Jacques). 516.

Chigi (Fabio). 46.
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Chimentelli (Valerio). 506.

Chriftine , reine de Suède. 1 23 , 230 , 244 , 245 , 366 , 367, 393,41 = , 505 , 506.

Claudianus. 393.

Clerfelier (Claude). 48.

Clovio (Don Giulio). 184.

Coccejus (Jacobus). 65 , 66 , 73 , 74 , 75 , 95 , 344 , 444.

Coenen. 220, 276.

„ cadet. 220.

Coeymans. Voyez Coymans.

Condé. Voyez Louis II de Bourbon.

Conrart (Viftor). 100, 120, 172, 226, 272, 298, 348.

Copernicus. Voyez Kopernik.

Copes (Johan). 26?.

Corneille (Pierre). 201 , 262.

Cort (Comelis). 184.

Cofmas Indicopleuftes. 347.

Coder (Samuel). 4, 1 1 , 84.

„ (Veuve Samuel). Voyez Hartloop (J. H.).

Cotton (John). 512,513.

Coulan (Henry de Fleury de). 181.

Coymans (Alletta). 180.

Cromwell (Oliver). 247.

Cronenftein. Voyez Wijngaerden (Oem van).

Cultellinus. 123.

Cirais. Voyez Kunes.

Cuzeau de la Chambre. Voyez Chambre (M. Cuzeau de la).

Uaedalus. 262.

Dan es (Pierre). 505,514.

Dati (Carlo). 13, 32, 60, 109, 110, 119, 132, 148, 171, 183, 197, 229,230,245,251,

499,506,512.

Dedel. 395.

Democritus. 241.

Defcartes. Voyez Cartes (René des).

Deufing (Antonius). 434, 440.

Dhona (Friedrich, comte de). 189, 206, 262, 263, 272.

Dicas. 128.

Digby (Kenelm). 127, 128, 277, 283, 285, 295,307, 311, 312,317, 319,322,332,359,

361 , 368 , 384 , 400, 401 , 404, 410 , 425, 426.

Diodati (Elia). 470,476,478,485.

Diogenes. 501,510,512.

Divinis (Euftachio de). 42, 45, 60, 62, 83, 100, 101 , 103 , 1 10, 1 1
1 , 1 14, 1 15 , 1 16, 1 17,
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1 1 8 , 119, 121, 130, 132, I34i J 35> >3^, 137» 138. *4°> 142, 143» '5°, «55> 168,

171, 177,186, 195, 197,229,239,248,268,274,278,284,315,362,363,372,385,

403 ,411, 445, 499, 503 , 504, 513 , 514,522.

Dues (Anthony van der). 230.

„ (Jacob van der). l!?9,2oo.

Donoy. 203.

Dorp (Ida van). 203,204,236,395.

,. (Anna van). 395.

Doublet (Philips), père. 68, 6<), 169.

„ ( „ ), fils. 63,65,68,69,70,71, 169, 216, 231,233,345,387,395,409.

Douza. Voyez Does (A. van der).

Droite (Coenraad). 218,238.

Duarte. 192, 299,364, 413.

Dnivenvoorde (Mme van). Voyez Scherpenzeel (A. M. van).

Dupuy (Jacques). 393 , 508.

„ (Pierre). 393, 508.

Durer (Albrecht). 188.

Duyck(A.). 41,43.

Dyck (Antonie van). 185.

Eichftadt. 52, 92, 134.

Elfevier (Abraham). 448 , 488.

„ (Bonaventura). 448, 488.

„ (Daniel). 429,498,513.

„ (Jean). 20, 22, 84,98, 108.

„ (Louis). 429,498,513.

Enghien (duc d'). 232.

Epiftetus. 430.

Epigenes. 241.

Ernft Augufius, duc de Lunebourg. 203 ,221.

Efcombleau (Charles d
1

). 258.

Eftaço (Achille). 515.

Eftrades (Godefroi d'). 365,368.

Eflrées (François Annibal, duc d'). 366.

Euclides. 1,2, 142, 259.

Eudoxius. 241.

Eugenius. Voyez Iluygens (Chriftiaan).

Faber (Tanaquil). Voyez Lefèvre (T.).

Fabri (Honoré). 83, 100, 101 , 103, 1 10, 1 1 1 , 114, 115, 116, 117,118,119, 132, 134,

136, 137, 140, 142, 143, 149, 171, 195,213,248,308,407,499,504,522.

Ferdinand Cari. 122.

Fermât (Pierre de). 27,38,39,55,56,57,85,96,97,98, 113, 127, 177,450,466.
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Ferroni. 129.

FilippoIII. 4*6.

„ IV. 46, 232,365-

Firmicus (Julius). 393.

Flaccus (Valerius). 515,516.

Flavacourt (Mme de). 211 , 227, 253.

Fleury de Coulan. Voyez Coulan (de).

Flodorf (Adrian Guftav, comte de). 5818, 222, 231 , 235, 238.

Fontana (Francefco). 42,83, 143,353,354,420.

Foucqnet (Nicolas). -, 185, 234.

Fracaftoro (Geronimo). 105.

Frafer. (Dr.). 217.

Frederik Hendrik. 16, 478.

Frenicle de Befly (Bernard de). 322, 328, 332, 346, 359, 361, 362, 366,368,372,373,

384 , 400 , 41 o , 41 3 , 41 8
, 425 , 426 , 427, 437.

Frefne (du). Voyez Trichet.

Frefneda (François Xavier de). 21 0.

Friedrich Wilhelm. 188, 189, 201 , 224, 225, 237, 253, 255, 267.

Friquet (Jean). 122,394.

Galilei (Galileo). 8, 12, 13, 29, 36, 46, 104, 144, 154, 163, 166, 177, 198, 375, 376,

382, 419, 420, 456, 459, 462, 463, 464,468,470,471,472,473,474,475,476,477,

478 , 479, 480 , 48 1 , 483 , 484 , 498 , 499, 502 , 507, 5 1 2.

Galilei (Vincenzio), grand-père. 4Î3.

„ ( „ ), petit-fils. 4Î9, 480,481,482,483.

Gamarra. 245.

Gangel (van). 222,224,235.

Gans(Joban). 222.

„ ,fils. 222,231.

Gaflendi. 35, 82, 101, 120, 127, 155,312,372,375,420,422.

Gaft(du). 108, 176.

Gallon Jean Baptifte de France. 232.

Genderen (Jan van). 390.

( „ „ ), fils. 390.

Generini (Francefco). 468, 484.

Gent (Anna Sybilla van). 232 , 253.

„ (Johannes van). 65, 76, 108, 115,149,183,196,211,217,221,231,232,246,253,

366, 370, 410,426.

Gentillot(de). 390, 397.

Giffen (Hubert van). 122.

„ (Jan van). 122.

G largues (des). 271.
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Clefer (Daniel). 819.

Godin. 173, 174.

Golius(Jacobus). 61, 123, 264, 427,477,478,492, 498, 501, 502, 509, 516, 519, 522 , 523.

Goltzius (Heinrich). 184.

Gonzaga (Maria Louifa de). 8, 16,35.

Gottigniez (Gillis François de). 59,62,72,76, 137,248.

Gouffier (Artus). 238.

Gouvea (Antonio de). 347.

Gracht(Hendrika van der). 266.

Graeff (Cornelis de). 23?.

Gregorio XIII. 146.

Gregorius à St. Vincentio. 1,3, ~6.

Grienberger (Chriftoph). 143.

Grimaldi. 144.

Grimbergerus. Voyez Grienberger.

Grollier de Servières (Nicolas). 333.

Gronovius (Johann Friedrich). 122, 235, 264, 300, 367, 394, 503 , 508 , 509, 511,512,517.

Groot(Hngode). 476.

Grotius. Voyez Groot (Hugo de).

Guafta (Louis Béranger du). 233.

Gudc (Marquard). 001,510,520.

Gudius. Voyez Gude (M.).

Guedreville (Mme). Voyez Thierfault (Mme).

„ . Voyez Bois (du).

Guericke (Otto von). 440.

Guife. 301.

Guifony. 58, 248.

Gnldin (Paulus). 1.

Guyet (François). 520.

Haerfolte (Anthony van). 253.

„ (Willem van). 253.

Hall (Francifcus). 317, 319- 355, 359, 44°-

1 lamel. Voyez Bruynincx (Hamel).

Ilanet. 4, 8, 10, 16, 19, 23, 25,50.

Hanneman (Adriaan). 18?.

Hannivvood. 219.

Harel. Voyez Arel.

Harpocratee. 499.

Harriet Anne d'Angleterre. 228.

Hartloop (Jannetje Harmans). 4, 98 , 284.

Harvey (William). 465.
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Haulterive (de). Voyez Aubefpine.

Hazard (Cornelis). 105 , 106.

He<5tor. 521.

Heereboord (Adriaan). 1?8.

Heinllus (Daniel). 189,190,513.

„ (Nicolaas). 12, 13, 31, 32, 50, 51, 6-, 100, 109, 115, 118, 119, 120, 168, 189,

190, 194, 195, 196,239,243,260,273, 280,299,303, 357,367,371,372,411,412,413.

Henderfon (J eremias). 312 , 313, 319.

Henifch (Georg). 123,505.

Henrichet (Ifrael). 1Ï9, 188 , 192, 205, 208, 223.

Henriette (Ifrael). Voyez Henrichet.

Henriette Marie de France. 221, 254.

Hernies. Voyez Mercurius.

Hertoghe d'Aumale (Mme). 203.

Hefius (Guillaume). 1,12,97.

Heflelin. 397.

Heuraet (Hendrik van). 1 1, 56, 58, 96, 97, 105, 1 13.

Hevelius (Johannes). 4, 5, 8, 9, 12 , 13, 15, 16, 22, 35 , 65, 66, 73, 74, 75, 76, 81, 99, 1 15,

119, 155, 197, 264, 265, 279, 280, 290, 291,292,293, 294,305,359,360,407,420

422,438, 519.

Hieronymus. 521.

Hipparcus. 66.

Hippocrates. 123.

Hobbes (Thomas). 86, 127, 312, 317, 319, 336, 359, 369, 370, 384,426.

Hodierna (Giovanni Battifta). 45,94, 144,407.

Hoefnagel (Suzanna). 241.

Hoeufft(Mattheus). 235.

Hoeven (Cornelis Jacobus van der). 232.

Holftein Gottorp (Johannes Auguft von). -333.

Holftenius (Lucas). 505.

Holwarda (Jan Fokkens). 293.

Honert fjohan van den). lffl, 180.

Hoorn (Simon van). 265 , 266, 426.

„ (Mme van). Voyez Naflau (Juftina van).

Horatius. 82.

Horrox (Jeremiah). 315, 334, 391, 438.

Hortenfius (Martinus). 477, 478,485,486,487, 488,491,492.

Hudde (Johan). 264,280.

Huet (Pierre Daniel). 14,37,76, 82, 100, 365,366,372,412.

Huis (Samuel van). 265, 319, 369, 370, 426.

Humalda (Philips Aebinga van). 145 ,211,217, 275 , 303.

Œuvres. T. III. 7°
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Hurllib (Samuel;. 310.

lluybert(jufl:usde). 65, 76, 1 08, 1 15, 149, 183, 1 96, 21 1, 217, 231, 232,246, 253, 365,366,

370,410,426.

Huygens (Chriftiaan), neveu. 174.

„ (Conftantia). 202.

„ (Conftantyn), père. 40, 64, 90, 125, 148, 169, 170, 172, 183, 184, 185, 187, 188,

201, 216, 225, 228, 229, 231, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 247,

253, 264, 266, 267,283,300,301,320,345,357,360,363,364, 367, 371. 373,

383,384,386,387,389,395,398,408,409,410,411,412,413,414,478.

„ (Conftantyn), frère. 68,90, 202, 222, 235, 244, 253,301, 302, 345, 367,388,

389,395,396,413,512-

„ (Geertruid). 68, 223.

„ (Lodewijk). 68, 90, 145, 185, 188, 204, 229, 233, 236, 243, 262, 299, 303,

304,306, 345, 346, 356,357,358,360,363,364,366, 367,383, 384,386,387,

393,398, 399, 4°6, 4 IQ -

„ (Martha Maria). 68.

„ (Suzanna). 63,65,67,68,69,71,204, 206, 216,218,219,223,302, 395,397,4 ! 4-

Ilyde (Anne). 173, 178, 181 , 222 , 277.

„ (Lawrence). 222.

Icarus. 262.

Ille. Voyez Ifle (comte d').

In félin. 199.

Ireton (Henry). 247.

Ifaia. 106.

Ifle (comte d'). 17©.

Jacques. 70,71.

James II. 173,178,181,277,324.

Janflenius. 273.

Jafon. 380.

Joachim (Georg). 380,381.

Johann Cafimir II. 35, 92, 94, 134, 466, 467, 468.

„ Georg II von Anhalt Defl'au. 188.

„ Maurirsvon Nafl'au-Siegen. 225, 237, 243, 244, 247,253, 255, 262, 274, 276.

Johanfz. (Matthias). 333.

Jolly (Thomas). 412.

Juniûs (Francifcus). 357.

Juftel (Henry). 234.

Karl Jofeph. O.

Kechelius à Hollenftein (Samuel Carolus). 280, 314, 315.

Keller (Andréas). 446.

Kepler (Johannes). 17, 290, 314, 346, 381.
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Kerckboven (Karel Hendrik van den). 409.
Kien (Catharina). 145, 174, 185, 228,229,231.

Kinner von Lôwenthurn (Gottfried Aloys). 45, 458.

Kircher (Athana(ius). 48 , 3 1 2 , 441 , 443.

Kônigfegg (Leopold Wilhelm). 388.

Kopernik (Nicolas). 21 , 23, 30, 66, 74, 95, 103, 144, 380, 382 , 444, 447, 466, 507.

Kretznerus (Michael). 94.

Kronefteijn. Voyez Oem van Wijngaerden.

Kuncs. 216.

Labbaeus. 501.510,512.

Laet (Johannes de). 518.

Lambeck (Petrus). 366,367.

Lampfins (Gelein). 180.

Lampfon. Voyez Lampfins.

Lanci (Giovanni Battifta). 141, 142, 144.

Langerak. Voyez Boetfelaer (F. H. van den).

Langeren (Michael Laurentius van). 12, 35.

Langermann (Lucas). 123, 245, 515.

Lanfbergen (Philippns van). 381.

Laprey (Johannes). 494.

Lecq (de). Voyez Naflau (M. L. van).

Lefebre (Tanneguy). 501,510,512,513,521 ,522.

Leopold IL 6, 45, 122.

Lefley. 2?1.

Leuchter (Henricus). 333.

Leyden van Leeuwen (Diderik van). 205 ,216, 236, 387, 388.

Limogius. Voyez Limojon.
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Louis XIV. 65, -6, 82, 119, 120, 134, 199, 200, 206, 207, 222, 228. 256, 364, 365,

389, 393. 4H» 467> 5°<î, 517-

„ II de Bourbon. 232.
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Marquardus (Andréas). 91.
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Martinet. 389.
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Mefme (Lawrence). 1 77 , 372 , 373 , 41 1 , 43 1.
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Michèle Angelo. Voyez Caraveggio.

Milton (John). 260.

Modius (François). 515.

Moeftlinus (Michael). 380.

Moggerfhill. Voyez Doublet (Philips), fils.
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Papus. Voyez Pappus.
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Pride (Thomas). 247.

Princefle Douairière. Voyez Solms (Amalia von).

„ Royale. Voyez Stuart (Mary Harriet).

Proclus. 123, 505.

Prometheus. 376.
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Silius. 515.

Silverkron. 215.
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Wall (Hadriaims van der). 345, 363, 393.
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566 111. PERSONNES MENTIONNÉES.

Willis (Thomas). 269.

Witt (Comelis de). 1?9.

„ CJolinn de). 28,39,44,56,57,111,179,188,502,520.

Wladiflaw IV. 87©.

Wren (Chrittopher). 56, 58, 134, 269,286,295,296,297,305,312,316,317,319,320,

332, 333, 355, 368, 384, 386, 399, 404, 408, 413, 425, 437.
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V. MATIÈRES TRAITÉES DANS
LES LETTRES.

Dans cette Table les matières fcientifiques traitées dans ce Volume ont été groupées (bus divers

articles généraux , fa voir:

Algèbre.

Anatomie.

Arithmétique.

Allrologïe.

Agronomie.

Beaux- Arts.

Botanique.

Chimie.

Chronomérrie.

Géographie.

Géométrie.

Hydroftatique.
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Mécanique.

Météorologie.

Mufique.

Navigation.

Œuvres.

Optique.

Philologie.

Philofophie.

Phyfiologie.

Phyfique.

Poids et mefures.

Probabilités.

Zoologie.

Pour connaître tous les endroits de la Correfpondance où quelque fujet e(l traité, on cherchera

dans la Table l'article auquel il appartient. On y trouvera, foit du fujet même, foit d'un fous-

article qui devra y conduire, la nomenclature adoptée dans l'ordre alphabétique de la Table.

Les chiffres indiquent les pages de ce Volume.

On a marqué d'un aftérifque les endroits qui ont été jugés les plus importants.

L'article Œuvres fe rapporte aux écrits de Huygens, foit publiés, foit reftés en manufcrit ou

Amplement ébauchés. Il pourra fcrvir de guide à ceux qui défirent connaître les renfeignemcnts

que la Correfpondance de Huygens peut fournir ù l'égard de l'origine ou de l'hiftoiredefes

travaux.

Aberration sphérique. Elimination au moyen de lentilles fphériques. 45."*, 45^*-
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Arc-en-ciel. Arc-en-ciel triple. 226*, 252.

Arcs cycloïdaux du pendule, i*— 3*, 11, 12*, 13*, 16*, 19, 21*, 25*, 39, 44*, 50, 56—58,

7 6*, 82 , 95*, 134, 135*, '97*- '98*, 427*, 43«*, 498.

ARITHMÉTIQUE, (voir Arithmétique tics infinis, Logarithmes , Machine arithmétique,

Nombres),

Arithmétique des infinis. Arithtnetica infinitoruni de Wallis. 58*, 86, 127*.

Astrologie, (voir Horofcopes).

Astronomie. 125, 261*. Valeur de 1'aftronomie. 458; (voir Aftrologie, Calendrier , Chrono'

met rie, Comètes, Eclipfes, Equation du temps. Etoiles fixes , Infiniment s aflronomiques , La-

titude, Longitude, Lune, Météores, Navigation , Nébuleufes , Obfervalious cèlefies, Pla-

nètes, Satellites, Soleil, Syfièmes du monde , Tables aflronomiques).

Atlas astronomique de cellarius. 446*, 447*.

Balistique, (voir Reçut).

Beaux-arts. 90, 108, 109, 112, 146*, 169, 172, 175, 179, 180, 183, 184*, 185*, 187*,

188*, 189, 192, 200, 201, 205, 206, 208, 209, 222, 223, 225*, 230

—

234,238,239*,

243 , 244, 304*, 348 , 356*, 357, 392*, 394i 4°8*, 431*.

Bois incombustible. 307, 311.

Botanique. 278, 283*, 285*, 296, 311, 317, 347, 348*, 359, 384*, 426*, 441*— 443*;
(voir Bois incombufiible , Fermentation , Nux vomica , Poifons).

Boussole, (voir Déclinaifon de la bouffole).

Brume de Londres. 272, 273, 275*, 398.

Calendrier. 15, 17.

Capillarité. 328*— 331*, 400*, 401*, 407.

Centre de gravité. 64, --*, 78*, j<), 505*; conique, (voir Œuvres: Theoreinata); cycloïde

(voir Problèmes et écrits de Pafcal fur la cycloïde); hyperbole. 1*, 2*.

Centre d'oscillation. 143*.

Cercle, (voir Quadrature}.

Chimie. 269*, 296*, 332*, 359*, 369*, 385*, 437*, 438*, 460, 461 ;
(voir Bois incombufiible

,

Fermentation , Nux vomica , Poifons).

Chronométrie. (voir Arcs cycloïdaux du pendule, Calendrier , Equation du temps, Hor-

loge, Longitude , Montres, Obfervations aflronomiques avec le pendule, Pendule , Poids mobile

du pendule).

Chute des graves. 45, 3 1 7*, 318*, 320*, 321*, 355*.

CissoÏde. (voir Quadrature).

Comètes. 213, 235, 237*, 241*— 243*, 253*, 254, 280*, 290*, 291*, 309, 313, 314*, 315*.

Compression de l'air. 305*5317.

Concentration de la lumière. 7*, 13*.

Cône. 433.
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Coniques. 61*, 433; les coniques d'Apollonius. 251, 430, 460, 498, 500, 501, 505, 509;

(voir Cercle , Hyperbole, Normales, Paraboles').

Conjonctions des planètes, avec les étoiles fixes. 7*, 14*; avec la lune. 292*, 313*.

ConoÏdes. (Ellipfoïde, Hyperboloïde et Paraboloïde de révolution). 61*; (voir Qua-

drature').

Constructions, (voir Problèmes divers , Réfolution par conflruclion des équations algébriques).

Corps flottants, (voir Œuvres: De iis quae liquido fupernatant).

Couleurs. Théorie des couleurs. 390*.

Courbes, (voir Cercle, (Jijfoïde, Coniques, Cyeloïde, Cycloïties allongées et raccourcies, Déve-

loppées, Hyperbole, Parabole, Parabole cubique, Paraboles de divers degrés, Spirale d'Archi-

mède, Spirales de divers degrés).

Cubature d'un priime hyperbolique. 1, 2*; (voir Oubature des félidés de révolu/ ion).

Cubature des solides de révolution. Cyeloïde. (voir Problèmes et écrits de Pafcal fur la

cyeloïde); paraboles de divers degrés. 433*.

Curiosités physiques. 333, 432.

Cvcloïde. (voir Arcs cycloïdaux du pendule, Cyeloïdes allongées et raccourcies, Ifochronijme

de la cyeloïde , Problèmes et écrits de Pafcalfur la cyeloïde, Rectification).

Cycloïdes allongées et raccourcies, (voir Rectification).

DÉCLINAISON DE LA BOUSSOLE. I47*, I48*.

Développées. Théorie des développées; (voir Arcs cycloïdaux du pendule).

Diamètre apparent des planètes. 4*, 8*, 58*, 74, 75, 309*, 3^'-

Diamètre apparent du soleil. 281*.

Diamètre et inclinaison de l'anneau de SATURNE. 283*, 286*, 296*, 315*, 352*, 359*,

360*, 361*, 369*, 403*, 404*, 410, 420, 421.

Dimensions et distances des planètes. 380, 381 ;
(voir Parallaxe).

Duplication du cube. 336, 339^- 343, 369, 37° > 3^4*; (voir Réfolution par conflruclion des

équations algébriques).

Dynamique, (voir Balijlique , Chiite des graves, Ifochronifme de la cyeloïde, Mouvement per-

pétuel, Pendule, Percuflion).

Eclipses. 137, 264*, 265*, 458*, 494.

Ellipse, (voir Coniques).

Ellipsoïde de révolution, (voir Conoïdes).

Equation du temps. 17*, 21^-23*, 25*, 26*, 29*— 33*, 36 , 50, 51*- 55*, 65 , 343*, 344*,

389*, 399*, 444*.

Equations algébriques. 447*- 450*; (voir Réfolution par conflruclion des équations al-

gébriques).

Etoiles fixes. Détermination du lieu des étoiles fixes. 93, 291; (voir Etoiles nouvelles).

Etoiles nouvelles. 242, 243. 293*, 294*.

Etoiles tombantes, (voir Météores).

Expériences de physique. 210, 273*, 279*, 284*, 286, 293*, 295*, 299*, 305.

Fermentation. 269.

Œuvres. T. III. 73
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Géographie. 205 , 206, 34; , 348, 393, 396, 400; (voir Latitude, Longitude, Navigation).

Géométrie. 142; (voir Algèbre, Arithmétique des infinis, Centre de gravité, Conflrufiions,

Courbes, Cubature , Développées, Indivifibles, Maxima et minima, Problèmes divers, Qua-

drature, Rectification, Reftauration tics lieux plans d'Apollonius, Sur/aces courues).

GRAVITA. 104; (voir Centre de gravitej.

Globe lunaire de wren. 286*, 296*, 297*, 305, 312*, 316*, 317*, 320*, 332*—335*.

355*-

Horloge. Horloge à globule roulant de métal. 36*; horloge de Boifmorand à Angouléme. 26,

28*, 38*; horloge de Galilei. 8*, 12*, i 3*, 29*, 32 , 36*, 46*, 382*, 462*—464*, 468*—
473* 5 477*? 479*- 483*, 486*, 488*— 491*, 496*, 498*, 507*, 508*, 512*; horloge de

P. Petit. 399*; horloge de Roberval. 36*; horloges de Hevelius. 94*, 134*; horloges de Mar-

tinet. 389*; horloges du Grand-Duc Ferdinando deMedicis. 8*— 10*, 13*. 14*, 16*, 19*, 21*,

23, 29*, 32, 464*, 468*, 469*, 483*, 484*; horloges fabriquées à Rome. 46*, 47*. 95*, 134*;

horloges fabriquées eu Hollande par les foins de Chriftiaan Huygens. 4, 8,10,1 1*, 16*, 19,

ai, 23*, 25*, 46, 47, 50, 84*, 98*, 193*, 210, 284*, 287, 389*, 399*, 408,438*. 468*;

horloges marines. 209, 210*; horloges qu'on n'aurait pas befoin de remonter. 193. 333; hor-

loges roulant fur un plan incliné. 333*, 334; (voir Tome II , horloge de Strafbourg); hor-

loges tranfportables. 413; (voir Chronométrie , Inégalité dans la marche des horloges cau/ée

par la température, Œuvres: Horologium , Horologium Ofcillatoriuin).

Horoscopes. 4*, y*—ç)*, 13*, 16*, 19, 22, 25, 34, 49*, 50, 389*.

Hydrostatique. 50*, 329*— 331*; (voir Niveau).

Hyperbole, (voir Centre de gravité , Coniques. Cubature).

Hyperboloïde de révolution, (voir Conoïdes).

Indivisibles. Méthode des indivifibles. 48*.

Inégalité dans la marche des horloges causée par la température. 344, 444*.

Instruments astronomiques. 93*, 95*, 264*, 290, 292, 391 ;
(voir Niveau).

Invention du télescope. 494*, 496*.

Isochronisme de la cycloïde. 197*, 198*, 438*; (voir Arcs cycloïdaux du pendule).

Jupiter. 165*; conjonction de Jupiter avec une étoile fixe. 7*, 14*; satellites de Jupiter. 103 ,

344*, 475*, 478*, 479*, 486*, 491*, 494*, 496*; (voir Planètes, Propofition de Galilei pour

la détermination de la longitude au moyeu des fatcllites de Jupiter).

Latitude. Détermination de la latitude. 4*, 292*.

Lentilles. Fabrication des lentilles. 139*, 140*, 186, 244, 267*, 269*, 277*, 279*, 285*.

286*, 296*, 297*, 303, 346*, 347*, 398, 400; (voir Lentilles et lunettesfabriquéespar

Chriftiaan Iluygens).

Lentilles et lunettes fabriquées par christiaan huygens. 40, 41 , 42*, 43*, 45*, 59,

60*, 62*, 81, 92, 110, 114, 116, 136, 139*, 140*, 214, 237, 265*— 267*, 277*, 279*,

292*, 296*, 297*, 307, 313*, 346, 359*, 361 , 372, 374*, 375*. 377*, 378. 389*. 429*.

Logarithmes. Calcul des logarithmes. 307*, 308*, 312*.

Logique. Eft-il poffible de démontrer le vrai par le faux? 454* -457*; démonftration par

l'abfurde 1*—3*; le point mathématique exifte-il en réalité? 178 , 182*.
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Longitude. Détermination de la longitude. 144, 210*, 314, 353, 494*5 (voif Proportion de

Galilci pour la détermination de la longitude au moyen des fatellites de Jupiter).

LUNE. 139, 140, 295, 353, 444; (voir Conjonctions des planètes, Clobe lunaire de il'ren).

LONBTTES. 6*, 7*, 13*, 45*, 46*, 58*, 59*, 62, 83, II O, 114, H 6, 117*, 130*, 136, 139*,

197*, 244*, 266*— 268*, 271 , 278*, 279*, 283, 285*, 293*, 294*, 296*, 297*, 303, 314,

346, 398, 410, 417*, 419, 420*, 445*, 446*, 486*, 488*, 494*, 496*, 503*, 504*; (voir

Invention du telefeopc , Lentilles, Lentilles et lunettes fabriquées par Chri/liaau Uuygens

,

Montage de lunettes).

Machine, (voir Machine arithmétique , Machine volante, Mouvement perpétuel).

Machine arithmétique. 20*, 26, 28*, 265.

Machine volante. 268*, 270*, 302, 303*.

Magnétisme. 48*, 243*, 246*, 299; (voir Déclinaifon de la boujfole ).

Mars. 165; période de la rotation de Mars. 140*; pliafes de Mars. 66, 75*, 95; taches de Mars.

103, 117, 165; (voir Planètes).

Maxima et minima. 6i*,66,6~*, 143*, 245.

Mécanique, (voir Chiite des graves, Gravité, Ifochronifme de la cycloïde, Machine, Mouve-

ment perpétuel, Œuvres: Traité du mouvement, Pendule, Percuffion, Problème des deux

roues de Hall , Recul, Statique).

Mercure. La planète Mercure. 290; phafes de Mercure. 65, 66*, 74*, 95; (voir i'afdge de

Mercure fur le foleil, Planètes).

Mesure universelle. 427*, 428*, 438*, 440.

Météores. 292*.

Météorologie, (voir Brume de Londres, Œuvres: De coronis et parheliis).

Microscope. 296,445*.

Montage des lunettes. 130*, 139*, 140*, 141, 144*, 186*, 214*.

Montres. 181,182,217,333.

Mouvement perpétuel. 10, 11, 12, 14*, 26, 28*, 32, 34, 36, 37, 39*, 48, 50, 64*, 76,

77*, 78,79, 81, 100,333.

Musique. 191 , 192, 231, 252; théorie de la mufique. 307*, 312*, 413*.

Navigation. 268*5269*; (voir Déclinaifon de la boujfole. Horloges, Latitude, Longitude,

Tables agronomiques).

Nébuleuses. Nébuleufe d'Orion. 5,6*, 294*.

Niveau. 407*.

Nombres. Théorie des nombres. 38*.

Normales. Mener les normales d'un point donné à une conique. 61*; à une parabole; (voir

Œuvres: Contributions aux commentaires de van Schooten).

Nux vomica. 287.

Observations célestes. 93*, 134*, 264*, 290*; (voir Agronomie, Pendule).

Œuvres. Thcoremata de Quadratnra hyperboles, ellipfis et circuit, ex datoportionum gravi-

tâtiscentro. 519.

De circuli magnitudinc inventa. 5 1
9.
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lllujirium quorundam problematum conflruHionet; (voir Duplication du cube).

De Saturni lutta obfervatio nova. 1 36*, 376*-- 378*, 402 , 423*.

De ratiocinih in ludo aleae. 43*, 519.

Horologium. 11, 12*, 13, 36*, 44*, jçj, 95, 382*, 408, 460*— 464*. 466*5484*. 498*,

507*, 508*, 512*, 519.

Contributions aux Commentaires de van Schootenfur la Geometria Renati De/cartes. Cas par-

ticulier des ovales de Descartes où ils deviennent des cercles (éd. fecunda et tertià p. 270) 457*,

458*; mener les normales à la parabole d'un point donné, (éd. fecunda et tertia p. 322). 61*.

Syftema Saturnium. 3, 4*— 9*, 12*, 13*— 18*, 22*, 24*, 26, 29, 30*, 31*, 32,35*

—

37*, 40, 45*, 58*, 59*, 72*, 73*, 75*, 7 6*, 81, 90*—96*, 99*, 109*, 112*, 116*, n 8*.

125, 129*— 131*, 134*, 139, 140, 144, 148*- 167*, 176*, 177*, 183, 194*— 197*, 210*.

2T2, 245*, 248*, 274, 296*, 315*, 322*, 332*, 336*— 339*, 346*< 349*— 354*^ 359*— 36.3*-

366*, 368*, 369, 372, 373, 375*, 378*—382*, 384*, 386* 399*— 404*, 406, 407*, 408*,

410*, 411*, 413*, 415, 416*— 426*, 427, 429*, 431, 437*, 438*, 469*, 499*, 503*, 507*,

512*, 514*, 519, 522; (voir Diamètre et inclinai}''on de Fanneau de Saturne, Nébuleufes ; et

pour tout ce qui fe rapporte à la polémique avec Euftachio de Divinis: Œuvres , Brevis afîertio

Syltcmatis Saturnii).

Brevis ajj'ertio fyf/cmatis Saturnii. 45*, 58*— 60*, 62*, 81*, 83*, 100, loi*, 103*, 110*,

ni, 113, 1 14*— 117*, 1 19*— 122*, 130*— 138*, 140*— 143*, 149, 150*, 168, 171*, 177*.

186*, 195*, 197*, 213*, 214, 229*, 230*, 239*, 248*, 251, 274*, 275*, 278. 284. 308*,

315*, 368*, 374*, 375*, 376, 377, 3*5*- 4"> 428*, 438*, 499*- 503, 504*, 508*, 513*-

514*, 519*, 522.

Regulae de motu corporum ex mut/10 impulfii. 457*, 459*.

Traité du mouvement, (avant-projet du Horologium ofcillatorium). 278*, 297*, 298*, 312*,

317*, 320*, 355, 359*, 427, 428, 438*.

Horologium ofcillatorium. 13*, 25*, 44*, 57*, 95*, 100*, 115*, 120*, 135*, 198*. 274*,

297, 298, 320, 355, 359*, 367*, 411, 427, 428*, 438*, 475*, 519*; (voir Arcs cycloi-

daux du pendule, Mefure univerfelle, Œuvres: Traité du mouvement. Poids mobile du pen-

dule, Quadrature des furfaces courbes: Conoïdes, Rectification: cycloïde, parabole, parabole

cubique).

De lis quae liquido fupernatant (inédit). 456*, 487.

Dioptrica. 1*, 13*, 117*, 268*, 297, 298, 302, 303, 306, 317*, 320*. 355, 359*, 427,

428 , 519*; (voir Optique).

De coronis et parheliis. 6, 12*, 24, 35*, j6^, 81*, 82*, 94*

—

ç6*. 1 19*, 120*, 135*, 280*,

284*, 286, 287*— 289*, 291*, 297*, 305*, 316*, 335*, 364*, 394*.

Commentarii de formaudis poliendifque vi/ris ad telefcopia (voir Lentilles , fabrication des

lentilles, Lentilles et lunettes fabriquées par Chriftiaan Huygens).

Optique, i 17, 359, 360, 364*, 366, 372, 390*, 393 , 396, 400; (voir Aberration fphérique

,

Arc-en-ciel , Concentration de la lumière. Couleurs, Invention du téléfeope , Lentilles , Len-

tilles et lunettes fabriquées par Chriftiaan Huygens, Lunettes , Microfcope , Œuvres : Diop-

trica , De coronis et parheliis , Réfraltion).
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Parabole, (voir Coniques, Parabole cubique , Paraboles de divers degrés, Quadrature, Reâi-

fication).

Parabole CUBIQUE, (voir Parabole de divers degrés, Rectification).

Paraboles de divers degrés. 433*; (voir Cubature desfoliées de révolution
,
Quadrature de

furfaces planes , Rectification}.

Parallaxe des planètes. 314*; (voir Dimenfions et difîanccs des planètes).

Passage de mercure sur le soleil. 268*, 271*, 272, 279*— 281*, 290*, 293, 309*, 313,

314*, 385*, 391* 438.

Passage de venus sur le soleil. 315*, 334*, 385*, 391*, 427*, 438.

Pendule. Découverte de rifochronifme du pendule. 473*, 474*; Lois du mouvement du pen-

dule. 473*— 475*, 488*; (voir Ares cycloïdaux du pendule , Centre eTofcillation, Horloge,

Meftire univerfelle , Poids mobile du pendule).

Percussion, (voir Œuvres: Regulae de motu corporum ex mutiio impulfu).

Philologie. 122, 123, 245, 345, 363*— 365*, 371*, 372*, 392*, 393*, 412, 500, 501 , 505,

508—520,521*, 522,523.

Philosophie, (voir Logique , Philofophie Carte fienne , Philofophie <TAriflotè).

Philosophie cartésienne. 210,215, 252, 283*, 299, 381*, 457*, 458 , 459.

Philosophie d'aristote. 312*, 317, 319.

Physiologie. 307, 311*, 333, 358— 360, 400, 405*, 406*, 408, 413 $ (voir Nux Fomica,

Poifons).

Pu vsiQUE.(voir Capillarité, Comprejjion de Pair, Curiofil es p/iyfiques, Expériences depliyfique. Gra-

vité, Magnétifme, Pompe d'eau, Pompe pneumatique , Thermomètre , Ferres explojifs, Fide).

Planétaire. 47.

Planètes, (voir Conjonctions des planètes, Diamètre apparent des planètes, Dimenfions et

difiances des planètes, Jupiter, Mars, Mercure , Planétaire, Saturne, Syflèmes du monde,

Tables aflronomiques , Fénus).

Pluralité des mondes. 51*, 378*, 379*.

Poids et mesures, (voir Mefure univerfelle).

Poids mobile du pendule. 438*, 444*.
'

Poisons. 287, 288.

Pompe d'eau. 268*, 269*.

Pompe pneumatique. 276*, 359*, 369*— 371*, 3 84*> 385*, 389*, 395*, 397*» 398, 408*,

412, 414*, 426*, 427*, 437*, 439*, 440*; (voir Fide).

Probabilités, (voir Œuvres: De ratiocinas in Iudo aleae).

Problème déliaque. (voir Duplication du cube).

Problème des deux roues de hall. 320.

Problèmes de planimétrie. 258*, 259*, 433*— 436*.

Problèmes de stéréométrie. 433*.

Problèmes divers, (voir Normales, Problème Déliaque. Problème des deux roues de Hall,

Problèmes de planimétrie , Problèmes de stéréométrie , Problèmes et écrits de Pafcal fut-

la cycloïde).
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Problèmes et écrits de pascal sur la cycloïde. i i , 20*, 26, 32*, 34, 39, 50, 56*— 58*,

86*, 87*, 96*, 9"*, 104, 105, 126*, 127*, 137, 138, 197, 466*.

Proposition de galilei pour la détermination de la longitude au moyen des jatelli-

•1 es DE JUPITER. 4"5*- 481*, 485*—497*; (voir encore Tome II : 224*).

Quadrature, (voir Quadrature de furfaces courba , Quadrature de furfaces planes).

Qi adrature de surfaces courbes. 56*, 90*, 98*; conoïde elliptique et hyperbolique. 1*,

3*, 6*, 27*, 38*, 105*; conoïde parabolique. 1 , 3. 27. 38 . 105; furface de révolution de la

parabole autour d'une perpendiculaire à l'axe. 27*, 38*. 57*, 88*, 97*.

Quadrature de surtaces planes. 433; cercle. 216*, 505; (voir Œuvres: Theoremata , De

circuli magnitudine); ciflbïde. 56*, 58*, 128*; conique, (voir Œuvres: Theoremata); cy-

cloïde. (voir Problèmes et écrits de Pafcal fur la cycloïde) ; hyperbole, (voir Œuvres : The-

oremata , Rectification: parabole); parabole. 455*, 456, 457, 505; paraboles de divers degrés.

433*; fpirales de divers ordres. 433*.

Rectification. Méthodes générales. 56*, 57*, 58, 85*, 96*, 97*, 127*; cycloïde. 56*, 58*;

cycloïdes allongées et raccourcies. 39*, 40*, 56*, 57*, 89*, 97; parabole. 27*; parabole cu-

bique, ay 2 = v 3
. 90*, 96*, 105, 127*, 128; fpirale d'Archimède. 27*, 38; fpirales de divers

ordres. 27*, 38 , 57*, 89*, 90*, 97.

Recul. Expériences fur le recul des canons. 287*, 288*, 323*— 328*.

Réfraction. Influence de la chaleur fur le coefficient de réfraclion de l'eau. 226*; (voir Jrc-

en-ciel).

Résistance de l'air à la chute des corps, (voir Chiite des graves).

résolution des équations algébriques par construction. 38*, 85*, 256*— 258*, 448*.

Restauration des lieux plans d'apollonius. 38*, 56, 57*. 459.

Satellites, (voir Jupiter, Saturne, Vénus).

Saturne. Conjonction de Saturne avec la lune. 292*, 313*; (voir Diamètre et inclinaifon de

ranneau de Saturne, Œuvres: De Saturai luna obfcrvatio nova, Syllema Saturnium , Brevis

aflertio fyftematis Saturnii , Planètes).

Soleil, (voir Diamètre apparent du foleil, Équation du temps, Parallaxe, Taches du

foleil).

Sphéroïde, (voir Conoïde elliptique).

Spirale d'archimède. (voir Rectification).

Spirales de divers ordres, (voir Quadrature, Rectification).

Statique. 78, 79; (voir Centre de gravité),

Surfaces courbes, (voir Cône, Quadrature, Surfaces de révolution).

Surfaces de révolution, (voir Conoïdes , Cubature, Quadrature, Tore).

Systèmes du monde, de Caiïîni. 143*; de Coccaeus. 65,66,73,95, 344, 444; de Kopernik.

102, 103, 344, 380—382; (voir Dimenfions etdiftances des planètes , Planétaire , Pluralité

des mondes).

Tables astronomiques. 7, 14, 15, 17, 21, 23, 290*, 444*; (voir Jupiter, fatellites de

Jupiter).

Taches du soleil. 93*, 94.
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Thermomètre. 460*—464*, 466*.

Tore, i*, 11.

Vénus. 140; phafes de Vénus. "4*; lune de Vénus. 243; (voir Pajfag ' mis fur le

foleil , Planètes).

Verres explosifs. 296*, 299*, 395 , 397*, 409*.

Vide. Expériences fur le vide. 29, 32, 50*, 104*, 269, 276*, 295*, 312 . 3 19*, 320*, 355*,

358*, 359*< 3»"9*' 384j 385> 395*—398*, 4o6 > 4H*» 4^5*, 432*' 439 .
44°*-





ADDITIONS et CORRECTIONS.
Dans toutes les citations de cette publication on a fuppofé qui le texte a été

émendé d'après les Tables des ^Additions et Corrections."

AU TOME I.

Page Au lieu de lisez

186 N°. 131 Ajoutez à l'en tète: Chr. Huygcns y répondit pnr le X°. î 35* (Tome III, Sup-

plément).

299 N°. 20] Ajoutez à Peti-téte: Elle est la réponse au N°. 1
99" (Tome III , Supplément).

note 1 ne se trouve pas dans notre col- se trouve dans le Supplément du Tome III
,

lection N°. 199".

353 » 4 épousa Diderik épousa, le 18 octobre 1 ^54. Diderik

Al TOME II.

Page Au lien de liiez

403 note 2 Voir la Lettre N°. 536. Voir la Lettre N°. 59a" (Tome III , Supplé-

ment). L'exemplaire envoyé à Florence, dont

il est question dans la Lettre N°. 536, paraît

ne pas avoir été destiné au Prince Léopold

de Medicis.

404 N°. 617 [Avril 1659] [31 mars 1659;

et ajoutez: On trouve la lettre complète au N°. 604° (Tome III, Supplément .

431 N°. 634 [Juin 1659] [22 mai 1659]

et ajoutez: On trouve la lettre complète au N°. 621° (Tome III . Supplément .

Œuvres. T. III. 74
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AU TOME III.

Page Au lieu de

3 N°. 704 Sommaire Leopolde

note 3 ligne 4 praefeétio

13 „ 2 „ 1 cette

15 „ 2 „ 6 Authuren

21 „ 4 note 8

27 „ 10 „ 2 difficulté

3 1 ligue 2 1 c/ le numéro de la note 8

37 «a/* io ligné $ Therafiani

38 „ 2 „ 3 Officina

41 „ 1 lignes 3, 4 Fratri

46 „ 8 /qr«e 3 Dominico

51 ligne 15 d'en bas befle

53 «ote 7 //£0i; 4,8 farion

58 N°. 736 /jgw 2 </V« bas Balius

1 d'en bas demonlrratio

lisez

Leopoldo

praefatio

cette

Autheuren

note 1 1

difficulté

1

1

Therefiam

Oflicina

Fratre.. . Elfevirio^

Domenico

befle
2

)

fario. . Sixto

Boylius

demonflratio &
)

et ajoutez la note : 9
) Probablement Huygens indique-t-il ici la démonstra-

tion de la pièce N°. 483, et offre-t-il à Wallis de lui en envoyer copie.

Consultez la réponse de Wallis N°. 779.

Elfevirior

Sixte

59 N°. 738 dans Fen-tête G, F.

6y note 1 Beatrix de Cufance

70 ,,15 lignes 1, 9 van Schinkel. .. Maurice

71 „ 17 „ 1,2 était... au

76 „ 1 note 3

83 » 3 ligne 1 d'en bas celui de

87 ligne 2 d'en bas 1640

G. F. de

Béatrice de Cufanze

A. D. Schinkel... Maurits

était,... aux

note 4

celui de de

1640 JI
)

et ajoutez la note: TI
) Consultez l'ouvrage de G. des Argues, „Brouillon

Project d'une atteinte aux événements. Paris 1639" (voir la Lettre N°. 29-.

note 4).

96 note 6 ligne 2 deprebendant reprehendant

117 „ 10 en 1637 en 1677

128 N°. 780 dans P en-tête ajoutez: N. Heinsius y répondit par la Lettre N°. 788".

132 note 2 etfoulent ailleurs N°. 782 , note 2. N°. 782, note 3.

139 N°. 788 par le N°. 802 par le N°. 811.

145 ligne ipTibault Tibault 9
)

et ajoutez la note : 9
) La famille Thibault habitait Middelbourg. Consultez

la Lettre N°. 910, note 3.

note i h ligne 4 Tamor Tumer
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j6 ligne 5

"7 note 3

7^> » 6

79 » H

Page Au lieu de Usez

149 N°. -94 3 octobre 1660") 5 octobre 1660

?/ ajoutez: Ilcinfius y répondit par le N°. 819°

52 N°. 796 |
dans Pen-téte

59 N°. 797 | A. Borelli G. A. Borelli

73 note 12 Marie Mary Harriet

„ 1 3 Marie . . . notes .Mary noces

75 ligne 1 Morin *4) Morin :f!

)

et changez le numéro de la note 24 en 28.

»e ,et

Fermât de Fermât

1689 1688

Ajoutez: Il naquit en 1608 à Nancy et mourut à Paris en 1661; il l'ut le maître

de dessin de Louis XIV.

80 N°. 808 ligne 1 rf*«j bas Coeymans Coeymans 5
)

84 «o/ie 1 Annibal Annibale

„ 8 Micbael Michèle

86 N°. 811 auN°. 786 au N°. 788

88 note 13 Vlooswijk a fait Van Vlooswijk a l'ait

()2 ligue 1 qu'il qu'ils

99 note 5 Anne ... Marguerite ..

.

Anna.. .. Margarita

ligne 4 naquit en 1662 naquit en t6o»

„ 8 Lisez: Il s'agit de des Champs, qui fut écuyer des princes d'Orange Frederik

Hendrik et Willem II, et qui ensuite devint écuyer du roi Louis XIV,

sous van Beringhen.

203 „ 5 Maria Maria van

„ 6 Arnoud Arnaud

210 „ 7 SaraCa de Sarafa

211 „ 8 Léon Léon

213 Traduction ligne 4 qu'il la qu'il l'a

216 ligne 2 d'eu bas Moggerfhil ') Moggerfhill I?
)

et ajoutez la note:
Iy
) Ce sont Philips Doublet et Susanna Huygens.

„ 1 d'eu bas Cunis ') Cunis 20
)

et changez le numéro de la note I en 20.

217 note 1 il mourut , né à Zuylichem, il mourut à C.orinchem

220 ligne 5 d'en bas richea riche a

223 note 38 ligne 3 nombre nombre d'

224 N°. 830 Ajoutez: La lettre ell la réponfe au N°. 822.

225 ligne 11 Maurice 7) Maurice

et changez le numéro de la note 7 en 12.

229 note 11 connois- connais-
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Pagt

-3' note

232 »

239 »

252 »

266 55

272 »

Au lieu de lisez

1 1 Eggerit Eggerik

iy s'agit-t-il s'agit-il

2 Cofmo Cofimo

3 Ajoutez: Marie Thiersault, qui épousa Sébastien du Bois, seigneur deGuedreville

et niaitre des requêtes.

3 Lisez: Ilendrika van der Gracht.

6 Lisez: Ici il s'agit d'Espérance du Puy de Montbrun, fille de Jean du Fuy de

Montbrun, seigneur de Ferrassières. Elle épousa Friedrich, comte de Dhona.

273 „ 7 ouvrage ") uflTage ufage

275 ligne 8 vortra vêtira

277 note 3 8 juin . . . C. Digby 7 juin . . . K. Digby

299 „ 8 Gafperis Gafparis

304 N°. 878 [Petit] [Marianne Petit]

306 N°. 880 [juillet 1661] juillet 1661 »)

et ajoutez la note :
9
) Probablement cette lettre, restée inachevée, n'a ja-

mais été envoyée à Thcvenot. Consultez la Lettre N°. 899.

307 note 5 N°. 893 Nc
. 928

308 ligne 2 règle 5
) règle 5

)

et changez le numéro de la note 5 en 6.

N°. 882 par le N°. 385 par le N°. 885

311 ligne 4 (Ten bas chevaliet chevalier

note 3 ligne 2 nivement nativement

315 et 316 Interchangez au bas de la page les numéros des notes 14 et 1 5.

323 note 1 la Lettre N°. 870 les Lettres Nos. 870 et 968 , note 5.

328 Changez, au bas de la page , le minier", de la note 3 en 5.

333 ligne 10 raretez raretez
i:
)

„ 1 1 cervier cervier
I3
)

et ajoutez les notes ;
I2)Plus tard on a publié de ce cabinet la description ornée de 88 planches:

Recueil d'Ouvrages Curieux de Mathématiques et de Mécanique, ou Des-

cription du Cabinet de Monsieur Grollier de Servieres. Avec des Figures en

Taille douce. Par Mr. Grollier de Servieres, Ancien Lieutenant Colonel

d'Infanterie, son petit Fils. A Lyon, chez David Forey. Libraire rue Mer-

cière proche la Mort qui Trompe, m.dcc.xix. Avec Approbation et Privi-

lège du Roy. in-4 .

I3
) Nicolas Grollier de Servieres, 4e fils du capitaine et diplomate Antoine

Grollier, naquit en 1593 à Lyon, où il mourut à la fin de 1685; il servit

avec distinction pendant 40 années, devint lieutenant colonel et prit alors

sa retraite. Depuis, il se livra à la mécanique et à l'art du tourneur, et quoique

au siège de Verceil il eut reçu 7 coups de fusil et perdu un œil , il put se

faire un cabinet d'une telle réputation, qu'en 1658 Louis XIV le visita
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Page . lu lieu de Usez

deux fois. Il inventa le fameux cadran semi-circulaire de St. Jean , dont

l'aiguille avance et recule alternativement.

note

335

8 (et passini) Thévenot

1 (de l'Appendice au Volume

„ 1 ligne 2 Huygens

337 dans Pen-téte B.

343 N°. 897 répondit

et fupprimez la note I.

344 ligne 2 Astronomia 2

)

et changez le numéro de la note 2 en 5.

„ 1 d'en bas L. L. 6
)

et ajoutez la note: 6
) C'est-à-dire : Loont den Bode (Payez le porteur),

5 d'en bas nouvelles nouvelles 2 °)

et ajoutez la note: I0
) Ajoutez: lunettes.

Thévenot

(du Supplément au Tome

Huygens, père,

B. DE

répondit par le N°. 943

Aflronomia 3
)

346

347 note 14 Patri

348 „ 15 ligne 6 mans nuper

353 ligne 12 d'en bas environ plus

355 N°. 902 dans Ten-téte par le N°. 919

358 N°. 904 dans Pen-tète répondit te

360 ligne 3 du Sommaire ellipfe

361 „ 12 'a dépeint

369 „ 2 d'en bas parallogifme

et ajoutez la note:

note 13 Middllefex

37° >> 3 l'ëne l Thibaut

37 2 » 5 N°.9i4

381 „ 9 ligne 4 To runnaei

I5
)

Patris

mant , nuper

encore plus

parle N°. 916

répondit le

ellipfe

l'a dépeint

paralogifme IS
)

Voir les pièces Nos. 895 et 896.

Middlefex

Thibault

N°. 913; consultez pourtant la Lettre N°. 937.

Torunnaci

liures 9
)383 ligne 2 d'en bas liures ')

et changez le numéro de la note 1 en 9.

386 note 3 Moray Thévenot

Bifez : le 23 décembre 1661 ; et ajoutez : voir la pièce N°. 933

387 „ 8 Philippe . . mars 1661 Filippo . . . mars 1662

388 „ 10 Lopez Lopes

39° » 5 à Mars au Mans

393 » 5 De luna De lucis

397 » 1 1 note 7
note 8

4°5 » 2 ligne 4 inuentes uiuentes

» 3 „ 4 Barthélémy Barthelenicw

406 ligne 6 d\'u bas cet 5

)
Cet*)

408 „ 3 d'en bas decouuerte decouuerte 5
)
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Page Au lieu de lisez

et ajoutez la note : 5
) Consultez la Lettre N°. 928.

409 note 8 Polyandera Polyanderà

„ 10 maifon I' maifon

411 ligne 18 maintenaint maintenant

415 N°. 932 clam Pen-téte N°. 943 N°. 940

420 ligne 1 d'en bas tranvcrfuin tranfverfum

421 „ 14 relinqnat rclinquat.

425 „ 14 (Peu bas Monfieur Monfieur

427 „ 4 et qu'il et
:o

) qu'il

et ajoutez la note :
20

") Ajoutez : dit

429 N°. 936 dans Ten-tête 27 décembre 166 1 27 décembre [?] 1659
I0
)

et ajoutez la note: IO
) Cette lettre porte une date fautive. Les lettres de

C. Dati , auxquelles celle-ci est la réponse, se trouvent parmi les „Lettres de

C. Dati à N. Heinsius" (collection qui repose dans la Bibliothèque de Lei-

den) et sont datées du 9 septembre et du 8 novembre 1659; ' e IO niars IO"6o

Dati répond à cette lettre-ci, sans en indiquer la date. Par conséquent il

n'est pas possible de constater si le ,,27 décembre" est exact , et nous date-

rons ,,27 décembre [?] 1659." Remarquons que, en décembre 1661 . Hein-

sius se trouvait en Suède: en 1659, au contraire , il était à la Haye.

435 N°. 939 ligne 8 — <r
4 - d* — c* — d*

2

)

436 ligne 10 BE 00 — â ^ BE 00 ~ aa ~

437 N°. 940 dansTen-tête au N°. 935 aux Nos. 932 et 935.

par le N°. c>6j
,

par le N°. 964.

442 note 1 Ajoutez;

Atbanafii Kircheri E Soc. Jefu Mundus Subterraneus in XII Libros digef-

tus; Qvo Divinum Subterreftis Mundi Opificium , mira Ergafteriorum

Naturae in eo diftributio, verbo Tiaviàpoçyov Protei Regnum, Univerfae

denique Naturae majeftas & divitiae fumma rerum varietate exponuntur,

Abditorum effeftuum Caufae aeri indagine inquifitae demonftrantur, cog-

nitae per Artis & Naturae conjugium ad Humanae vitae neceflàrium ufum

varioExperimentorum apparatu, neenon novo modo & ratione applicantur.

Ad Alexandrum VIL Pont. Opt. Max. Editio Tertia, ad fidem feripti

exemplaris cognita, & prioribus emendatior: tum ab Authore Româ fub-

miffis variis Obfervationibus novifque Figuris auiftior. Amflelodami , Apud

Joannem Janflonium à Waefberge & Filios, Anno cIdIoclxxviii. Cum
Privilegiis. Il Tomi. in-folio.

448 ligne 20 ad fextam ad fextam 5
)

et ajoutez la note : ') Lisez : feptimam

459 ligne 7 is hic ifthic
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Page

461 dans Fen

465 ligne 1

47 2 » 23

476 note 15

» 16

4.-8 „ 33

4.-9 » 37

482 „ 47

485 „ 2

49 1 ligne 5

Jn lieu de

tête Boulliau Boulliau ')

Sento ') Sento 2

)

et changez le numéro de In vote 1 en 2.

lisez

(Feu bas Dcodati

Philippe (bis) ..Anne

ligne 7 dévoulue

ligne 4 voir la note 24

(et passivf) Opère de

ligne 9 trapefo

„ 2 Padora . . . Pica

celefti

Diodati

Filippo (bis) . . . Anna

dévolue

voir la note 22

Opère di

trappefo

Padova. . . Pifa

celetti 7
)

et ajoutez la note ; ") Le passage imprimé ici en caractères italiques a été

reproduit par Viviani dans la Lettre N°. 673*. Consultez la note 28, p. 477.

493 note 1 ligne 5 1832- 1842-

y> 2 „ 8 Panzamini Panzanini

495 ligne 21 graiza grazia

498 note 3 Biffez: „retrouvé"

502 ligne 16 d'en bas Singulariflnno Singolariffimo

„ note 1 note 5 note 3

5°<5 „ 7 Noue Nozze

507 » 1 5 d'en bas meo mea

518 note 35 Manucelli Marucelli

520 „ 1 ses fré- ses fré-

521 „ 10 par Malincrot par von Mallinckrodt

522 Changez , clans la quatrième note
, 3 en 4.
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